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WHISKY DUNDEE
de:<

ROBERTSON
LB SEUL WHISKY VERITABLE DE " ROBERTSON."

(Poup les cotes voyez la liste des PpIx).

Seuls Distillateurs
Distribuant Directement

au Canada.

Maisoq Fondee

en 1827

Capital

:

$1,250,000

Importateurs G6neraux de Vins et Spiritueux runiqut^?o°^)

C^lebres Scotch Whiskies J. R. D.
Champagnes Meet et Chandon, ' White Seal," " Brut Imperial," " Imperial Crown Brut."

J. Denis, Henry Mounie & Co., Cognac—Brandies.

De Goni, Feuerheerd Jr. & Co., Jerez et Londres—Sherry,

D. M. Feuerheerd Jr. & Co., Oporto et Londres—Vins de Port.

Robertson's Centurion London Gins.
Adet Seward & Co., Bordeaux—Ciarets, Sautemes et Bourgognes
C. Machen & Hudson B^ss Ale et Guinness' Stout, Marque Beaver.
Van Baarle & Zoon, Rotterdam—Geneva Gin.
Annapolis Valley Cyder Co. "

: and of Evangeline " Cyder.
Carey Hermanos & Co., Tarragona,—Vins de Messe et Tarragone.
Boniol, pere et fils,—Vins de Saumur.
Moutet. CojjiiHCs de Bourgogne.
Boll & Dunlop—Gins de Hollande.

BUREAUX AU CANADA:
Montreal, 310 rue Notre-Dame Quest.—Winnipeg", 312 Portage Ave East.

Vancouver, ang^le des rues Richapds et Hasting^s.
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ASSOCIATION DES VOYAGEURS DE
COMMERCE

Elections, Rapport et Banquet

Le 17 Dec. a eu lieu a I'hotel Windsor

J cbseniblee annuelle de la Dominion Com-

mercial Travellers' Association; pres de

200 membres etaient presents.

II a ete donn6 connaissance du resuiltat

des elections comme suit: M. J. Bevaus

Giles, elu president par 1984 voix, contre

1,799 accordees a M. Chas. T. Gurd; M.

Ed. Duckett elu vice-president par 2,091

voix contre 1864 donnees a M. A. J. Brovifn.

Les Directeurs elus sont: MM. H. M. Le-

vine, Eug. Poitvin, M. W. Hackett, W. C.

Murray, W. J. Irvine.

Le president sortant, M. S. J. Mathew-

son occupait le fauteuil et presenta son

rapport annuel. L'annee expiree a ete la

meilleure depuis I'existence de I'Associa-

tion. Le nombre des membres a ete aug-

mente de 377, 11 est maintenant de 7,007.

Le revenu total de l'annee a ete de $90,-

720.18, en augmentation de $4,904.17 sur

l'annee precedente. Le surplus net de

l'annee a ete de plus de $35,000, il a ete

reporte au compte de capital qui presente

un total de $307,806.75. Le surplus de

l'annee expiree est le plus fort que I'As-

sociation ait encore eu.

Depuis le dernier rapport 55 membres
sont d6c6des, c'est 13 de moins que I'an-

nge anterieure.

L'ame.-j'ration des conditions hygieni-

ques et de securite dans les hotels a con^

linue a occuper I'attention du Bureau qui

s'efforce d'obtenir que le gouvernement
provincial nomme un inspecteur des ho-

teJs de la province de Quebec.

Le rapport annuel relatif au Fonds de

Bienfaisance indique qu'apr^s une depen-

se de $207.80, il reste une balance de

$321.57.

Le rapport a ete adopte sans discus-

sion.

Avaut de quitter la presidence, M. S. J.

Mathewson remercia les membres de

leur excellent appui et fit remarquer com-

bien grande est la responsabilite des di-

recteurs en ce qui a trait au placement

des fonds de I'Association. A ce sujet, il

suggera qu'elle devrait etudier s'il n'est

lias k propcs de nommer un architecte ou

un agent d'immeubles qui evaluerait les

proprieles sur lesquelles les fonds de I'As-

fcociation seraient places.

Le banquet annuel de I'Association des

Voyageurs de Commerce qui a eu lieu

le 17 decembre a I'hotel Windsor a reuni

plus 400 convives. A la table d'hon-

neur nous avon^ remarque: MM. Hon. W.

Mackenzie-King, Ministre du Travail;

Chas. M. Hays, president de la Compa-

gnie du Grand Tronc; 0. S. Perrault, pre-

sident de la Chambre de Commerce du

District de Montreal; H. F. Rev.ol, pre-

sident de la Chambre de Commerce Fran-

caise; S. J. Mathewson, president sortant

de charge; C. C. Ballantyne, commissaire

du Port de Montreal; le maire Guerin,

etc., etc.

Plusieurs discours furent prononces et

les plus remarques furent ceux de MM.
Mackenzie King, C. M. Hays et de M.

C. C. Ballantyne, qui a fait une declara-

tion des plus importantes relativement au

projet de construction d'une cale-seche a

Montreal.

M. Bevans Giles, le president nouvelle-

ment elu prit le premier la parole. D'a-

pres son rapport il appert qu'il a ete dis-

tribue jusqu'a date aux veuves et orphe-

lins des membres decedes de I'Associa-

tion, des benefices mortuaires se mon-

tant a $68,200, tandis que I'actif actuel

de I'Association est de $348,000.

Apres cet expose financier qui fut tres

applaudi, I'Hon. M. Mackenzie King, re-

presentant le gouvernement d'Ottawa au

banquet, repondit au toast du Parlemiu'.

Federal. II constata les tres grands pro-

gres realises au Canada pendant ces der-

niSres annees dans I'industrie des trans-

ports et dans le developpement de notre

commerce a I'etranger; il appela I'atten-

tion de ses auditeurs sur les vastes mar-

ches de I'Orient et declara qu'il etait d'o-

pinion que Ton devrait former un corps

consulaire canadien, afin de promouvoir

jes interets de notre commerce dans ton

tes les parties du globe. C'est chose fa-

(jle selon lui, etant donnes les avanta-

ges que le Canada possede au point de

vue de la population, des conditions so-

ciales et du gouvernement.

M. C. M. Hays du Grand Tronc, en r&

pcudant au toast de I'industrie des Trans-

ports, remarque qu'il aborde ce sujet avec

hesitation devant un auditoire si bien

verse dans cette question delicate. II fit

ressortir les difficultes de tout genre

auxquelles sont maintenant assujettis les

e(;. mins de fer continuellement en butte

aux poursuites devant les tribunaujc et

aux enquetes. II compara le chef d'une

comjiagnie de chemin de fer a un vo: a-

geur de commerce: car si I'un vend de

la transportation, I'autre vend une mar-

chandise quelconque. • iL'avantage du

commergant, selon M. Hays, est qu'il fixe

lui-meme le pr:ix de ses marchandises, tan-

dis que les directeurs d'une compagnie

de chemin de fer sont loin de jouir d'une

pareille liberte. Les prix payes tant pour

les salaires que pour la construction, etc.,

ont augmente dans de tres fortes propoi--

tions pendant les dernieres annees, et les

chemins de fer peuvent difficilement ele-

ver les prix de transport. Actuellement

aux Etats-Unis les compagnies de che-

min de fer se demandent s.i elles pour-

ront ou non augmenter leurs tarifs (le

fret, alors qu'une augmentation serait ne

cessaire pour les raisons signalees plus

haut.

En conclusion, M. Hays constata que

les voyageurs au Canada jouissent de

grands avantages au point de vue des che-

mins de fer, en ce sens que les trois lignes

transcontinentales permettent au voya-

geur de commerce de se rendre de I'At

lantique au Pacifique, de prendre ses com-

mandes dans un district et de revenir sur

ses pas en traversant un district tout a

fait nouveau.

M. C. C. Ballantyne, commissaire du

Port, parlant egalement au sujet de la

question des transports annonga que Mont-

real serait dote d'une cale-seche de pre-

miere classe nonobstant tout ce qui avait

ete ecrit a ce sujet dans les differents

journaux. II fit ensuite une courte re-

vue des ameliorations et des travaux ac-

tuellement en cours dans notre i>ort et

in vita les voyageurs de commerce a faire

i.ne inspection de ces travaux.

En terminant, M. Ballantyne critiqua

les representants des fermiers de I'Ouest

qui ont tout recemment visite Ottawa.

Selon lui, ils n'ont montre aucune large J'-

d'idges et n'ont entretenu le gouverne-
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ment que de ce qui les interesse person-

nellement, notamment des elevateurs k

grains a operer par te Gouvernement, du

controle du cliemin de fer de la Baie

d'Hudson; mais il ne se sont aucune-

nient .occupes de la construction du canal

de la Baie Georgienne ni de I'approfon-

dissement du oaual de Welland, alors que

le Gouvernement a fait de grands sacri-

fices pour ces fermiers, en mettant a leur

disposition, par exemple, les elevateurs a

grain de Montreal qui sont loin de don-

ner des profits.

CHAMBRE DE COMMERCE DU DIS-

TRICT DE MONTREAL

A rassemblfee reguliere du mercredi

21 D6cembre, M. U. J. Ledoux, un de nos

compatriotes tres distingues, etabli aux

Etats-Unis, a ete presente a La Chambre

par M. O. S. Perreault, president.

M. Ledoux a ete successivement con-

sul des Etats-Unis a Trois-Rivieres, a

Bordeaux (France) et a Prague (Autri-

che) II est membre du Comite perma-

nent des Congr6s Internationaux des

Chambres de Commerce. C'est en cette

derniere qualite plus sp6cialement qu'il

est venu au Canada oil il a fait plusieurs

conferences.

A la Chambre de Commerce de Mon-

treal, il a parle de la "Federation des hom-

mes d'affaires". A la suite de sa conferen-

ce tres appreciee et que nos lecteurs ont

certainement lue dans les journaux quo-

tidiens, M. Ledoux a invite les membres

de la Chambre de Commerce au Congres

des Chambres de Commerce qui aura

lieu a Boston en 1912.

Le conferencier a regu les felicitations

ainsi que des remerciements du presi-

dent, M. 0. S. Perrault, de I'ancien pre-

sident, M. Isaie Prefontaine et de M.

F. C. Larivi6re, ler vice-president.

M. P. C. Larivifere, a prie ensuite M.

O. S. Perrault, au nom de ses coUegues,

d'accepter un second terme de la presi-

dence de la Chambre. M. Lariviere fait

observer que I'acceptation de M. Per-

rault ne ferait que perpetuer la coutume

gtablie que le president reste en fonc-

tions pendant deux ann6es consecutives.

Les remarques de M. Lariviere sont for-

tement appuyges par M. Armand Chaput,

qui fait I'eloge de M. O. S. Perrault.

M. Perrault remercie les membres

de la Chambre des marques de confian-

ce et d'estlme qu'il regoit d'elle, mais

decline un honneur que ses occupations

lui empechent d'accepter une seconde

fois.

M. C. H. Catelli, aprfis avoir critique

les demandes exag^rees des fermiers de

rOuest dans leur d616gation a Ottawa,

demande la formation d'un comitg qui

fitudlerait les questions soulevSes par eux.

Etaient presents a TAssembl^e:

MM. O. S. Perrault, president, F. C.

Lariviere et Armand Chaput, vice-pr6si-

dents; G. Boivin, C. H. Catelli, D. Masson,

Isaie Prefontaine, Ludger Gravel, Joseph

Fortier, L. J. A. Surveyor, Louis Perron,

Dr J. C. Poissant, H. Laporte, L. J. Ri-

vet, A. E. Labelle, J. D. Couture, J T.

Armand, A. H. Hardy, Hercule Dupre, A.

E. Lalande, U. J. Ledoux, A. P. Frigon,

Adelard Fortier, J H. L. Marcil, J. A.

Frigon, Dr Z. Renaud, J. A. E. Gauvin,

Arthur Villeneuve, L. de Roode, J.

Bourbonnigre, C. R.

LES HOTELS A MONTREAL

On a pr^tendu k une assembl^e de la

Ligue des Hommes d'Affaires que Mont-

real n'avait pas un nombre d'hotels suffi-

sant pour faire face k certaines situa-

tions.

Gela peut Ctre absolument vrai; mais

il faut bien se rendre compte qu'il ne

s'ag-it pas d'avoir, pour des gens qui veu-

lent faire proflter leurs capitaux dans

une entreprise d'hdtel, nn certain nom-
bre de chambres et de lits inoccup6s

pendant une arrande partie de I'annee.

Les touristes et voyageurs de toute

rat-gorie ne nous visitent qu'k certaines

epoques de I'annee, pendant la belle sai-

son. A ce moment nos h6tels regorgent

de monde, c'est exact; nos hotels de pre-

mier ordre, auraient-ils le double de cham-
bres, pourraient, a cette epoque; mais

encore vrai, les louer facilement;, mais

apres, qu'en feraient-ils?

Men tribal se developpe, sa population

augmente. Est-ce une raison pour mul-

tiplier les hotels? Ce ne sont pas les

gens de Montreal qui louent les chambres
d'hotels, mais les gens du dehors. Or,

il se trouve que la Cit6 de Montreal ne

compte guere autour d'elle des centres

peupl(5s qui puissent lui donner une po-

pulation llottanle assez r(5guliere. Quand
la province sera plus peupl^e et qu'elle

aura un certain nombre de villes d'une

importance relative dont les habitants

prendront, par besoin ou par habitude,

le chemin de la m6tropole, les hotels de-

viendront aussi nombrex qu'il sera ni-

cessaire. Est-ce que le nombre h'en a

pas augments dans ces derniferes an-

nees?
Laissons les gens du metier et les ca-

pitaUstes juges de ce qu'il convient de

faire et souhaitons qu'ils n'aillent pas

trop vite dans leur propre int6r6t comme
dans celui de la ville mfime.

EN FAVEUR DE LA PROHIBITION

La Diminion Alliance tiendra sa con-

vention annuelle les 12, 13 et 14 mars

prochain, Montreal.

A cette occasion, elle a obtenu, pa-

rait-il, la promesse de M. Clinton N. Ho-

ward,, de Rochester, N.Y., de venir faire

a. cette epoque dans notre cite des con-

ferences sur la temperance ou plutOt la

prohibition.

M. Howard a, depuis quelques annees,

abandonne sa profession d'avocat pour

donner des conferences dans tons les

Etats de I'Union; il a mSme ete dans

rOuest canadien oil il a preche la pro-

hibition.

M. Howard aura certainement beaucoup

de succfes auprfes des membres et des in-

vites de la Dominion Alliance, mais nous

doutons fort qu'en venant ici travailler

en faveur de I'abstinence totale, il fasse

beaucoup de proselytes.

Gombattre I'abus et laisser faire usage

de boissons saines et agreables a ceux
qui les aiment, devrait etre la regie des

gens sages.

Agenda de Poche

MM. John Dewar & Sons, Ltd, les dls-

tillateurs du Whisky repute de la marque
"Dewar" ont, & titre de publicite, publie
un petit agenda de poche tr6s pratique
qui contient, en plus d'un calendrier, un
emplacement pour les notes, chaque jour
de I'annee ayant un espace k part.

Ce souvenir de la maison John Dewar
& Sons, Ltd, est d'autant plus precieux
pour les clients qui ont la satisfaction

d'en recevoir des agents, MM. J. M. Dou-
glass & Co. qu'il contient un coupon pour
une assurance de £500 contre les acci-

dents.

LES HOTELS DE TEMPERANCE

Le secretaire de la Dominion AlUance

declarait, vers le milieu de decembre, k

une reunion de surintendantes de la W.
G. T. U., que c'etait un sujet de reproche

pour les temperants qu'il n'y ait pas k

Montreal un seul hotel de temperance de

premier ordre et qu'on devrait organiser

immediatement une compagnie pour cet

objet.

II semblerait qu'on abuse beaucoup du
mot de temperance. Temperance ne veut

pas dire abstinence. Quel que soit le mot
qu'on veuille employer: temperants et

abstinents, abstfemes, si lo'n prefere, peu-

vent alter dans n'importe quel hotel de

premier ordre k Montreal et boire on ne

pas boire, a leur gre, des boissons fer-

mentees ou distiliees.

Dans les hStels oil se vendent des vins

et des liqueurs on n'a jamais force ner-
sonne en faire usage et on ne paie pas

pour la boisson qu'on n'y prend pas.

Si on se demande pourquoi il n'existe

pas d'hotels de temperance — c'est-a-

dire oil Ton ne vend aucune boisson fer-

mentee ou distiliee — Montreal, c'est

que le besoin ne s'en fait nullement sen-

tir. Tout hotel, quel qu'il soit, peut 6tre

considere comme un hotel de tempe-

rance par quiconque le veut bien, puis-

qu'on y peut prendre tous ses repas en

ne buvant que de I'eau si Ton veut.

Et puis, les abstemes sont gens si njo-

roses, en general, qu'ils se garderaient

bien de se reunir au mSme endroit, afln

de ne pas ajouter k leur propre tristesso

le fardeau de la tristesse de leurs cnllt'-

gues en abstinence.

Dans ces conditions, la compagnie pre-

conisde par le secretaire de la Dominion

Alliance ferait difflcilement fortune,
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L'OPTION LOCALE EN DECADENCE
EN ONTARIO

Les rfeglements concernant I'option lo-

cale ont m plus souvent rejetds qu'adop-

tL^s, lors du vote municipal qui a eu lieu

dernitirement en Ontario, dit la "Gazette"

de Montreal. U y a trois ans, un fort

mouvement fut mis sur pied et plusieurs

townships et villages et mfime quelques

villes optferent pour la prohibition. II

semble que la vente des liqueurs serait

bientOt interdite dans la plus :grande

partie de la province. Les triomphes du

parti de la prohibition sont moins nom-

breux depuis quelque temps. En cela

I'histoire du Scott Act se rdpete en quel-

que sorte. Cette mesure'de la prohibition

par comt(5s fut autrefois en vigueur dans

la plus grande parlie de la province d'On-

tario. Mais aucune sanction effective ne

fut donn^e k ses clauses, et bientot la

population revint au systfeme des licen-

ces. La loi n'affecta pas non plus d'unc

mani^re visible la consommation des li-

queurs. Cette consommation diminue en

raison du nombre croissant dfes person-

nes qui consid^rent I'ivresse comme une

offense aux regies sociales et aux regies

d'affaires; ce sentiment retient tous ceux

qui se permettent de se livrer h ce vice.

LA LIMITATION DES DEBITS DE
BOISSONS

Nous croyons devoir reproduire ici

une partie du dlscours de M. Eugene

Gu^rin, rapporteur au Senat frangais de

la commission chargi'-e d'iMudier le projet

de loi de la "Limitation des Debits de

Boiss'-ns" d6jh adoptc par la Chambre
des Deputes.

On verra, d'aprfes ses paroles, qu'il

n'est pas question, en France, de ruiner

les commerQants (Hablis; on y consldere

qu'il est de toule justice de resoecter les

droits acquis. La-bas, on pretend a bon

droit que la diminution du nombre des

debits doit s'op(5rer automatiquement,

sans que la Ini intervienne en aucune fa-

con pour hater le moment ou lis devront

etre ramends k un chiffre que la loi nou-

velle ne permettra plus d'etre d6pass6.

Avec la liberty entifere, absolue, qui

existe en France depuis 1880, pour la

vente des spiritueux, le nombre des iJ6-

hlts a augments dans des proportions

pres-.que incroyables, puisque dans une

vilh de 125,000 ames, on compte jusqu'a

3,4 00 debits, ou un d(5bit pour 34 habi-

tar.t.^, y compris les femmes ct les en-

fonts.

Nous sommes loin, bien loin d'avoir un
regime qui permette, dans cette provin-

ce, d'ouvrir avec tant de facilit(5s des de-

bits pour la vente des spiritueux et mc-
me des seules boissons dites vgi(^ninues
telles (jue le vin, le cidre et la bif're,

puisque le nombre en est limits par la

loi des licences.

On ne compte gu6re ici, si m^me 11 en

existe, de partisans d'une liberie absolue

en ces mati^res. La g(5ndralit6 des gens

pense, comme nous, que la loi est sage,

si elle se borne k limiler le nombre des

d(5bits de manifere k 6viter I'abus. Mais

dans la pi-ovince de Oui'bec surtout, le

public la trouverait abusive, si elle avait

pour effet de gener I'usage raisonnable

des vins et des liaueurs.

II est d'ailleurs prouv(5 que, partout oil

on a voulu aller trop loin dans cette vole,

on a favoris(5 I'^closion des tripots et des

debits clandestins oil Ton ne fait pas que

vendre des boissons plus ou moins frela-

t^es. Evitons done I'excfes dans un sens

comme dans I'autre, et restons dans un

juste milieu.

Voici la partie du discours de M. Gu(5rin

annonc(5e plus haut:

Nous vous demandons de limiter k 3 par

600 habitants dans chaque commune, k

1 par 200 habitants au-dessus de ce

chiffre, le nombre des debits de boissons.

Cette mesure ne devant avoir d'effet que

pour I'avenir, c'est dire que nous respec-

tons les droits acquis ; nous ne touchons

k aucun des dtablissnnients existants,

nous demandons simplement que Ton
n'en cr^e pas de nouveaux.

Cependant, pour hater I'application de

la loi, nous mettons k profit certaines

circonstances qui peuvent se presenter et

a I'une desquelles M. Barbier faisait tout

a I'heure allusion.

Un d^bit ,par exemple, reste ferrn^ par

suite de faillite, de decfes de son propri6-

taire, de cessation de commerce, ou pour

toute autre raison, et, pendant un an,

ne peut trouver d'acquoreur; sa parfaite

inutilite ^tant ainsi d(5montrde, nous di-

sons: ce debit sera supprimd, il dispa-

raltra.

On a parle de suppressions, d'expro-

priations brutales; il n'y a rien de tout

cela. Aucun des ^tablissements existants

n'est touche. Nous vous demandons sim-

plement de decider qu'il n'en sera pas

crt5e de nouveaux, tant que nous ne se-

rons pas descendus au chiffre minimum
lixe par la proposition de loi.

Ajoutez k cela que "nous vous deman-
dons ^galement d'interdire le curnul, dans

un meme local, d'un commerce et d'un

debit de boissons," que nous exigeons

des conditions s^v^res de morahtS et

d'aptitude do la part des habitants de

boissons, que nous ^dictons certaines p^-

nalites contre les infractions aux dispo-

sitions de la loi, et vous aurez toute I'^co-

noniic de la loi.

.T'ajoute que nous ne comprenons pas

dans la loi une S(5rie d'dtablissements que
nous avons dte amenes par la nature mfi-

me des choses k en exclure, ceux oii on
ne consomme qeu des boissons hygieni-
ques, vin, bifere, cidre. On pourra en

6tablir tant que Ton voudra. En outre,

les hotels et les restaurants ofi Ton donne
la boisson comme compl(5mcnt de la nour-
riture sont exclus de la Ini, ninsi quo les

villes d'eaux, les stations baln^aires oii

chaque annde se rencontre une affluence

d'etrangers.

Enfin, messieurs, nous faisons fldchir

ce principe rigonreux d'un debit par

200 habitants toutes les fois que, par

suite de la situation topographique d'une

commune, de la creation d'une agglome-

irtion distincte ou nouvelle, ii sera ne-

cessaire de order certains debits ou d'en

mainlenir certains autres que I'application

de la loi aurait fait disparaitre.

Messieurs, notre proposition se justifle

k nos yeux par deux considerations; le

nombre des debits de boissons est vdri-

tablement excessif, hors de proportion

avec le chiffre de la population et avec

ses besoins; d'autre part il existe un lien,

une correlation, une relation de cause

k effet, entre le nombre sans cesse gran-

dissant des debits et le developpement de

I'alcoolisme.

Le nombre des debits, ai-je dit, est ex-

cessif: sur ce point, tout le monde est

d'accord, mdme les adversaires de la loi,

meme I'honorable M. Barbier, qui ont

proclame ici la ndcessifd de le redduire.

Personne, en effet, ne conteste qu'&, la

faveur du regime de liberty absolue, illi-

mitde, crdd par la loi de 1880, il s'est

cred un nombre veritablement scanda-

Whiskies en Jarres Pour la Familie

Les whiskies "Canadian Club" et "Im-
perial" distilles et embouteilles par Hi-
ram Walker & Sons, Limited, de Wal-
kerville, Ont., sont mis, pour I'usage de
la familie, en jarres de gres recouvertes
d'osier de un et deux gallons. Ces whis-
kies en jarres portent la garantie dvi

Departement de I'Accise exactement
comme les produits mis en bouteilles de
verre.

Ces produits sont trop avantageuse-
ment connus de nos lecteure' pour que
nous ayons a leur rappeler avec quels
soins ils sont distilles, mais nous croyons
les bien aviser en leur disant que s'ils

e; rouvaient quelque difficulte a se pro-
curer dans leur localite les whiskies en
jarres ils pourraient s'adresser a la mal-
son Hiram Walker & Sons et egalement
a leurs agents, MM. Walter R. Wonham
& Sons, 6, rue Saint-Sacrement, Montreal.

Une Marque de Commerce Estimee

La Maison Bisquit Dubouche et Cie,

de Cognac, representee au Canada par
R. Wonham & Sons 6, rue St-^Sacre-

ment, a Montreal, est I'une des plus an-
ciennes maisons des Charentes. Elle a
ete fondee en 1819 et, d'aprSs un rele-

V'§ statistique que nous avons sous les

yeux, et qui a ete etabli par le "Lon
don Wine Trade Review", elle est I'une
des trois maisons dont les expeditions
ont d6pass6 300,000 gallons dans une
meme aun6e.

C'lest done .I'une des trois maisoniS
dont les produits jouissent de la plus
grande reputation sur les marches de
I'univers. Les produits de cette maison
ne sont pas moins appr^cids en Oana
da qu'en Angleterre, oil les Cognacs de
la maison Biisquit Dubouche et Cie
jouissent d'une haute reputation d'ail-

leurs bien mdritee.
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JOHN HOPE & CO.,

MONTREAL
Seuls Agents au Canada de :

MM. John de Kuyper & Son Rotterdam Gin de Hollande

" Martell & Co Cognac Cognacs.

" Jules Robin & Co " Cognacs.

" Cockburr, Smithes & Co Oporto Vins de Port.,

M. M. Misa Xerhs de la FRONTERA...5^<rrrz>j.

** S. Darthez Reus (Tarragons) Ports Tarragone.

MM. Barton & Q-uestier Bordeaux Clarets, Sauternes
et Huile d' Olive.

Rodel & Fils Freres " Sardines, Pois et Conserves.

Deinhard & Co Coblenz Hocks et Moselles.

" C. Marey & Liger-Belair Nuits Bourgognes.

*' E. & J. Burke, Limited. Dublin & Liverpool Guinness' s Stout, Bass's Ale,

Whiskies Irlandais et Rhum de la Jamaiqtie.

" C. a. Hibbert & Co; Londres Bass's Ale.

" Bulloch, Lade & Co., Limited Glasgow Whiskies Ecossais.

" Cantrell & Cochrane, Limited Belfast et Dublin.. Ginger Ale, Club Soda, etc.

" Field, Son & Co Londres Sloe Gin, Orange Bitters,

Rhum de la Jamaique.

Booth & Co's. (Londres) Old Tom et Dry Gin.
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leiix (Je ilebil> ilr ImihSdiKS.

A la veille de la proriiulgalion do la loi

de 1880, il y avail, cn France, 334,000

cabarets; il y en a aujourd'hui pr6s de

500,000, dont 33,000 dans la seule Villc

de Paris, pour laquellc on vous demande
(•('[ipiidiinl iMi ri'irirni- spi'ciiil, iju'nn votis

demande d'excepter de rapplication de la

Idi, 48,000 (Inns le departemonl dn Nord,

21,000 dans le Pas-do-Calais, 13,000 dans

la Seine-Inferieure, 12,000 dans la Somme,

etc. Si Ton rapproclie ce chiffre de celui

de la population, on arrive k cette consta-

tation, (lu'il y a un debit par 80 habi-

tants: j'irai meme plus loin: si Ton no

tient pas compte des femmes el dos en-

fants qni, heureusement ne sunt pnlut en-

core la clientele liabituelle des niarcliands

de vins, ce chift're ropresente un debit par

30 adulles.

Encore un exeniple: la ville de Uoubaix,

qui comple 125,000 ames, possede 3,400

debits de boissons, c'est-a-dire un par 30

habitants.

Tout le monde reconnait que le nombn^

des debits est exeessif, qu'il faut le re-

duire, et nous vous demandons de le re-

duire dans des conditions bien benignes,

bien anodines, puisque, sans toucher k la

situation actuelle, nous vous demandons

de decider qu'a I'avenir, et I ant que nous

n'aurons pas atteint le minimum pr^vu par

la loi, il ne sera pas cree de nduveanx

etahlissements.

CONSEQUENCES IMPREVUES

D"un nial pent quelquesfois resulter

lin bien. Quelques habitants de Lisbon-

ne avaient eu a se plaindre des degats

subis par leurs maisons lors du bombar-

dement revolutionnaire. Parmi ceux-ci,

le proprietalre de I'hotel d'Angleterre

paraissait le plus a plaindre. 'Son im-

nieuble masquait aux insurges le gros

des troupes monarchistes, d'ou cruels ou-

trages infliges tant a I'architectnre qu'a

la batterie de cuisine.

II est ruine, pensait-oni

C'gtait, dit un confrere de Paris, nial

connaitre la badauder.ie internationale.

II f:^it fortune, au contraire, ce brave
homnie, en exhibant aux touristes les

brfiches de ses murailles et en vendant
h prix d'or aux Anglais et aux Ameri-

cains les ustensiles erafles par la mi-

traille.

Les grands evenements ont des con-

sequences bien imi)revuesl

Personnel

\i)us soMUUi's hriirciix d'aiiiirrndrr

que Messieurs Allan Law el Arlliiii' Trr-

roux, vienneni dNMrc adinis nicinliri's dr

la iiiaisdH Law, ^'iniiii; i'.n., ilc Mmi!-

r.'ai,

nellc maisiiii r.sl I'liiii' ili's plus ancii'n-

nes el des plus imporlantes dans le cui]!-

merce de gros des vins et liqueurs an

('anada.

PERRIER"

Eau de Table Gazeuse Francaise

Piares sont les sources qui peuvenl

fuurnir une eau gazeuse parfaile poiu- la

lablc; la plupart ont quelque dc^faut, par-

fois grave.
D'apres le "Medical Press and Circular"

Teau de table "Perrier" approche de la

perfectinn. aulani qu'il est possible do le

iairc.

La source "Perrier" est siluee dans li'

Midi de la France, a Verg^ze, distant do
!) niilles de Nimes, deparlonient du Card,
L'eau sort en bouillonnant d'une source
natui-elle tres ancienne. Les Roniains la

(onnaissaient autrefois couunc le pi'ou-

vonl mainis ubjets du temps de leur co-
lonisation trouves non seulement dans le

\(iisinage mais ii la source meme. Le
fait que cette source 6tait appr(5ci6e par
les cnvahisseurs de Rome prouve ses
vorlus. L'eau "Perrier" est, en effet,

remarquable par la purete et I'abondance
de I'acide carboniquc qu'elle confieni,

Elle soi't d'lui bassin qui mesui'c en Ira-

vers un miliiei' de metres et sur celle

lari^e surface le gaz acide carbonique
biiuilliinne d'une maniere si constante que
s'explhiue r(ii'i;iiie du noni local "Les
Hoiiilliins."

L'eau "Perrier" imssede ,entre autres,

quatre qualites esseniieiiement remarqua-
l)les: goilt agreable, purete organiquo,
iiaz acide carbonique abondant et fail>le

mineralisation.
L'eau "Perrier" a un gout acidule deli-

cat et une saveur des plus agreable qui sti-

niiilo doucement et rafraichit le palais.

F.lle n'altere ni le gout ni la couleur dos
vins et des spiritueux auxquels on pen I

ra,io»iter.

Sa piu-etii organique est, d'api^'^s les

ex|in>ssi(ins du Dr Wilson Hake, I'linle

a colle de l'eau la plus pure qu'ou imisso
trouver dans la nature. L'eau est em-
bouleillee directement de la source dans
un (Mat de purettj absolue.

L'abondance du gaz acide carbonique
naturel dans la source Perrier se voil

d'apres les gros bouillonnements qu'ou
aperfoit contiiiui'lleiiieiil a sa siu'Cace el,

comme il est in'duve, il y a une ilirft''rence

esseiilielle dans Taction physioldiiiqne en-
li'e I'aeiile carbonique naturel el rai'ido

carl)onique
. artificiel prepar(> cliimiiiue-

inent. Le permier s'absorbe pi'omrili'-

inont, tandis que I'autre s'assimilo difli-

cilement et produit la dilation de I'esto-
mac. L'eau "Perrier" pent ainsi se prendre
aux repas, alors que le soda ordinaire el

les autres eaux effervescentes arliliciolles

causent des incommodit(''S et retardeni
la digestion. Dans certains cas de dys-
liepsie atonique une petite ijuanlite de
wliisky mnelleux m(^lang(5 d'eau "Perrier"
fornio la boisson la plus parfaitcment ap-
prnpri(M> qu'on connaisse.

La li''g(''re minsjralisation de I'oau "Pi^--
rier" est une de ses grandes vertus. Elle
est, ceoendant, suffisamment mini'ralisi'o

pour etre agrt'able au palais. Elle est
prT'cisfiment l'eau naturelle par excel-
lence ne contenant aucun ingredient ac-
lif: elle est (1) exempte de malieres or-
ganiques et de subslances nu'dicinales

;

(2) fiu"t(micnt gazeuse ayant son propro
yaz acide carbonique naturel et (3) de
faihie mini'i'alisation et exempte de toule
addition saline.

Lean "Pei-rier" n'est pas une can mt5-
dicinalo, mais vmc eau de table qui con-
vient aussi bien au malade qu'k rhomme
en sant('. Elle a, cependant, une qualit(''

([ui la reconunande ;\ rallenlion du m(''-

decin, car rite a le pouvoir de stimuler

les functions des '';>lns. lonuno diureli-

(luc, elle se recoiT landt done aux gout-
teux et gent'calomenl dans tons les cas

d'acidc urique.

LA PRESIDENCE DE LA CHAMBRE DE
COMMERCE

Malgre Tespoir gard6 par les membres

de la Chambre de Commerce de conser-

ver pendant un second terms leur pr(5si-

dent, M. 0. S. Perrault a d6clar6 d'une

fa(,'on irrevocable son desiv de ren-

trer dans le rang.

Dans sa lettre que nous reproduisons

plus loin, M. PerrauP. invoque des rai-

sont devant lesquelles on ne pent que

s'incliner. Les principes qui ont dict6 sa

decision sont indiscutablement vrais et

honorent celui qui les a formules pour

justifier sa retraite.

Comme prt^sident, M. 0. S. Perrault a

rendu de grands services a la Chambre

de Commerce, et il I'a representee d'une

facjon vraiment remarquable et ici el au

dehors. C'est ce que voulaient reconnal-

tre les membres de la Chambre en I'ap-

pelant a I'honneur de presider de nou-

veau k leurs deliberations, honneur qu'il

a i-efuse en ces lermes:

En m'offrant un second terme a la pre-
sidence de la Chambre, vous me donnez
une nouvelle marque de contlance qui
m'honore grandement. Je serais heureux
de me rendre a voire demande si bien-
veillante. A mon Ires grand regret, la

chose m'est impossible. La situation que
j'occupe dans I'industrie du tabac com-
porte des devoirs tres pressants et Irfes

nombreux.
En justice pour moi-m6me et pour la

2hambre, je ne saurais occuper plus long-
temps le poste si honorable de president.

Une autre raison encore plus impor-
lante, peut-6tre, motive egalement ma de-
cision: La presidence de la Cljambre de
Commerce de Montreal est un honneur
auquel doivent aspirer tous ceux qui s'in-

teressent au progres commercial du pays.
Les hommes d'affaires dignes d'occuper
ce poste ne manquent pas ci Montreal, et

il est, j'en ai la ferme conviction, de I'in-

leret de cette Chambre, de leur donner
ropportunite d'arriver k la presidence el

de distribuer aussi largement que possi-
ble les diverses positions que la Chambre
peul offrir.

C'est dans cette pensee que, lors du
choix d'un deiegue au Bureau de Direc-
tion de I'Ecole Technique, j'ai voulu de-
roger ci la coulume accordant ce poste
au President de cette Chambre, et m'effa-
cer en faveiu" d'un autre.

II est de la plus haute importance que
les hommes qui sont k la t&le de nos
grandes maisons de commerce, de nos
industries, donnent k cette Chambre un
pen, je dirais mSme, beaucoup de leur
temps, de leur devouement et de leur tra-
vail. L'on ne saurail raisonnablement con-
tinuer h demander tous les efforts et tous
les sacrifices k quelques-uns seulement.

La Chambre de Commerce de Montreal
a joue, non seulement dans les questions
commerciales, mais dans toules les gran-
des questions publiques, un rtMe impor-
tant. En nous degageant de la politique
de parti pour nous occuper de la politi-

que du pays, nous avons, je crois, aide &

la realisation de projets interessanl tout
le Canada et Montreal parliculi(''ro,ment.
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PAR DECISION ROYALE

"Canadian Club"
WHISKY.

" IMPERIAL"
WHISKY.

DiSTILLfiS ET EMBOUTEILL^IS PAR

HIRAM WALKER & SONS, Limited.
WALKERVILLE, ONTARIO, CANADA.

ENTREPOTS :

LONDON, NEW-YORK, CHICAGO,
VILLE DE MEXICO,
VICTORIA, B. C.

agents: WALTER R. WONHAM & SONS
6 Rue St-Sacrament, MONTREAL
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H faut continuer cette oeuvre verita-

l)lement patriotique. Nous ne pouvons
pas r^trograder. II faut aller de ravant.

En abandonnant le fauteuil pr^sidentiel,

ce sera mon dernier acte que de demander
instamment aux membres de cette Cham-
bre d'y apporter un concours encore plus

efllcace. Le sacrifice de quelques heures,

chaque mois, que pourraient faire certains

hommes d'affaires Irfes en vue de cette

ville, leur serait d'une utilit(5 plus grande
qu'ils ne le croient. Nous avons le dc'--

faut de nous d6sint(5resser trop facile-

ment des choses publiques.
Afin que ceux qui se d(5vouent h cette

Chambre puissenl recevoir d'elle les hon-
neurs vraiment enviables qu'elle peut con-
f^rer, j'ai d(5cid6 de ne pas accepter le

second terme de presidence que vous vou
lez bien m'offrir.

Si la chose ni'etait ^lerniise sans trop
froisser les opinions de nos membres,
j'exprimerais, en terminant, le d(5sir tres

sincere et trfes ardent que ce pr6c6dent
soit suivi k I'avenir. L'int^ret seul de
notre Chambre motive et ma df^cision et

I'expression de ce d6sir.

TRAVAILLEZ INTELLIGEMMENT

C'esit folie que d'essayer de remplir

un devoir important quand on n'est pas
du tout dans les conditionis voulues 'POur

I'accomplLr. Le dietaiLlant qui attend
jusqai'a la derniere minute pour ecrire

une aunonce et est fatiguie de corps et

d'esprit, ne peut pas rediger une annon-
ce qui ait queHque effet appreciable sur
son commerce ou qui aide materieJlement

se,s affaires. Non seuilement il est apte
a faire des bevues, mais il peut ecrire

quePque chose n'ayant aiucun sens et ne
se Jisan: pas. II vaudrait mieux qu'H
prit le temps necessaire, a une iieure

propice, au risque de negliger pair lui-

raeme certaines affaires qu'il pent comfieii-

k d'autres, s'il y est dispose. H ne peut
pas tout fake, et doit si'odcuper des cho-

ses qui idemaadent son attention person-
nelle, sinon il subira des pertes.

L'etalagiste fatigue de sa journee de
travail, qui essaie de bien disposer des
marchandises en vitrine aprfes la feraie-
ture du magasin, travaililant jusqu'a mi-
nuit et nxeme plus tard, ne fait pas un
ouvrage efficace; il ne fait pas un etala-
ge attrayant correspondant a I'effort pro-
dui'. Le lendemain, cet homme n'est
pas bien dispose k travarller et le com-
merce du magasan pejid plus qu'll ne ga-
gne. Ou bien il faut Jaisser cette vi-

trine sans nouvel etalage, jusqu'au jour
S'uivant, ou bien Tetalagiste devrait se ire-

poser quelque temps avant d'entrepren-
dre I'arrangement d'une vitrine.

On fait erreur quand on pretend iqu'une
cjhose doit etre faite, et faite immediate-
ment, alors que celui qui doit I'ex'gcuter
n'est pas en bonnes conditions physir
ques ou mentales, sauf quand les rie-

sultats a ot)tenlr n'ont pas une valeur
appreciable i)our le magasin. 11 est
vrai que dn ti'avail supp]6mentaiTe est
parfois ngcessaire, mais ile travail 6pui-
sant peut ne pas etre n'6cessaire; <<ar si

I'activite des affaires est assez grande

pour necessiter un tel effort ou pour seni-

bler le necessiter, il est a propos que le

marohand se procure un personnel plius

nombreux. Aucun commerce ne peut

reussir avec un personnel insuffisant.

BOISSONS ET EPISODES HISTORI-
QUES.

La proposition faite en Hollande d'^riger

a Zutphen une statue en I'honneur de sir

Philip Sydney rappelle I'^pisode universelle-

inent connu du soklat mourant. Cet Episode

se produisit le 22 septembre 1586, quand ce

paladin requt une blessure mortelle sous les

murs de Zutphen. La gorge dessechee par la

soif, il demanda a boire. Corame il portait

la bouteille a ses levre^, ses yeux tomberent

sur un soldat mortellement blesse que Ton

emportait ; celui-ci en passant lui jeta un

regard d'envie. Voyant cela, Sir Philip re-

tira la bouteille de ses levres avant d'avoir bu

et la passa au pauvre soldnt en lui disant :

" Ton besoin est plus grand que le mien.
"

Dans le meurtre d' Kdouard le Martyr en

979, une coupe de vin joua un role tragique.

Fatigu^ d'avoir chasse, le jeune monarque

se laissa persuader d'aller demander un ra-

fraichissenient au chateau Corfe, dans le Dor-

setshire, r^.sidence de sa belle-mere, la reine

veuve Elfrida.

A son ariiv^e, elle I'embrassa et, comme
il refusait son invitation a descendre de

cheval, elle lui apporta un goblet de vin.

Pendant que le roi le portait a ses levres,

un des suivants de la reine tira sa dague et

la lui plongea dans le dos, avec un resultat

fatal.

Pendant I'engagement naval a San J uan

le Jesus, Sir John Hawkins qui commandait,

fut attaque par des forces sup^rieures. Par

ses paroles et ses actes, I'amiral encouragea

ses honimes et a un moment oil leur cou-

rage stmblait diminuer, il dit a son page de

lui apporter une c^upe de biere. La biere

lui fut apportee dans un goblet d'argent ; il

but a son ei)uipage d^sirant que les canonniers

restent a leurs canons comme des hommes.
A peine avait il fini de boire et mis le goblet

de cote, que ce goblet futfrapp6 par un pro-

jectile tir^ d'un des na vires espagnols et

emporte.

A la bataille de Ravenne en 1512 ou les

forces alliees des Kspagnols et du pape con-

duites par le c^lebre Gaston de Foix, Dumo-
lard, un de ses capitaines, se fit rem.vrquer.

Apresavoir repousse' I'ennenii par une charge

hrillante, il d^cida de boire publiquenient a la

sante du brave alli^ de son pays, Jacob von
Empser, le chef des 5,000 lansquenets al-

lemands. Du vin fut apporte et s'etant assis,

chaque h^ros remplit son goblet. A ce mo-
ment meme pendant qu'ils ^taient en train,

de boire a la sant6 I'un de I'autre, un boulet
de canon tir^ des lignes ennemies, les tua
tons les deux.

Au mois ds juin de chaque annee la petite

ville de Rothenburg celebre par une fete cos-

tuni^e, sous le nom de "Meister Drank,"
I'exploit d'un de sesanciens conseillers muni-
cipaux, qui. en 1691, sauva la ville de des-

truction. Rothenburg tomba au pouvoir du
f^roce Tilly qui, a la tete de ses forces, entra

dans la ville vaincue ; k I'Hotel-de- Ville il

donna des ordres pour I'es^cution des ma.

gistrats. Toutefois avant que ceux-ci fussent

conduits a I'echafaud, la fille du bourgmestre

se pr^senta, portant un immense flacon de

vin, dont le conquerant but, et il le passa a

la ronde a ses ofticiers.

Tous apaiserent leur soif, et cependant le

flacon restait a moitie vide. Voyant cela, la

jeune fille fit remarquer qu'un des conseillers

presents pouvait vider la cruche d'un trait.

"S'il enestainsi," cria Tilly, en se tournant

vers les magistrats condamnes, je vous par-

donnerai k tous. Remplissez la cruche jus-

qu'au bord."

Ce qui fut fait et alors un des magistrals

de la ville s'avauQant, saisit la cruche, I'eleva

jusqu'a ses levres, et ne respira pas ni ne

reposa la cruche avant d'avoir bu son con-

tenu jusqu'a la derniere goutte. Alors seule-

ment ilrenversa la cruche comme preuveque

la proue^se avait et^ accomplie. Tilly tint

parole et, chaque aiinde, pour comm^morer

leur d^livrance, les citoyens de Rothenburg

etent cet ev^nement celebre dans I'histoire

de leur ville.

LA FABRICATION DU VIN

Le sujet de ce titre semblerait avoir et^

^puise, mais un peu de reflexion convaincra

facilement qu'il renferme beaucoup de

choses qui pourraient etre traitees d'une

maniere plus definie, dit "Ridley's Wine &
Spirit Trade Circular." On a mis a I'essai

et on experimente encore, des m^thodes

varices dans cette brauche de I'industrie,

comme dans la plupart des autres, afin d'ar-

river a la plus grande perfection.

Apres une vendange favorable, la vinifica-

tion est de la plus haute import nee, car un

mancjue de soin ou d'attention aux plus

petits details peut gater un vin qui autre-

ment serait un vin fin. Tout le monde sait

qu'on fait le vin simplement eu exprimant 1,

jus du rai.sin, en lai.ssant ce moftt fermentere

en le mettaut en ffits et en le soutirant.

Mais combien desastrt ux serait I'echec de

celui qui essaierait de faire du vin, sans

autre connaissances. Si quelqu'un est purt^

a douter de ce que nous disons, il pourrait

facilement faire un essai avec quelques livres

do raisin frais. Le resultat lui dounerai^

amplement niati^re a r^Saxion, car il est

douteux que le produit obtenu fftt potable.

Cela semblera peut-Stre tres Strange, car il

faut admettre que la description ci-dessus du
mode d'op^rer est celle de la nu^tliode qui a

et6 suivie pendant des siecles. Un ancien
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^0

Eau de Table Naturelle

"PERRIER"
FOURNIE

A la Cour

Ju Roi

d Angleterre

A la Cour

du Roi

d Espagne

et au Parlement Anglais

''Le Champagne Jes Eaux
L'Eau Gazeuse Naturelle "PERRIER" est, de toutes les Eaux Minerales, celle qui se melange le mieux avec le Scotch, le Brandy, les

Vins, etc,, et leur laisse leur gout naturel,

L'Eau "PERRIER ' est mise en bouteilles a la Source meme, a Les Bouillens Vergeze, G«rd, France.

Pour Pancartes, AfficKes, Prix et Renseignements, s'ADRESSER A

S. B. Townsend & Co., Seuls Agents, Montreal.

Accessoires et Fournitures d'Hotel et de

Bar de toute description.

Nous manufadurons : Cabinets et

^oites a Serpentin pour ^iere, Gla-

cieres. Work (Boards, Pompes d

Biere, Extracteurs de ^ouchons,

Compresseurs de Citrons, Crachoirs,

Urnes d Cafe, etc.

Les prix sont corrects. Demandez le

Nouveau Catalogue "C.
"

Hamilton Brass=
Manufacturing Co'y>

LIMITED

Hamilton, Ont.

Bureau a Montreal : 327 rue Craig Guest.
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auteur fraiiyais a dit avec raisun que le viii

est comme I'aniour "C'est souvent la maniere

de le faire qui fait tout."

L'application de principes scientiliques a

mis au rang d'un art elev6, la fabrication

du vin, mais nialheureusement, la science

acquise a ete souvent appliquee k la sophis-

tication des vlns ou employee pour cacher

ou dissimuler les manipulations de gens sans

scrupules. La premiere chose a considerer

pour un vigneron, est la cueillette du raisin

quand il est arriv^ a maturite complete.

Cet etat est atteint quand le raisin pr^sente

les caracteres suivants : la queue de la grappe

est dure, les raisins ne peuvent plus grossir,

leur couleur normale est a son degre le plus

fonc^, ils se d^tachent facilement de la

grappe ou ils doivent laisser un petit

pedicule, entin I'acidit^ a disparu pour etre

remplacee par du Sucre,

Toutefois, ces indications ne sont pas suf-

fisantes j)()ur fixer exactement le moment oil

Ton doit proc^der a la vendange. Les qua-

lites que le sol et le climat communiquent au

raisin, ainsi que I'espece de vin que Ton veut

faire, exigent un degr^ plus ou moins grand

de maturity.

Par exemple, dans le midi de la France,

oil le mofit obtenu avec du raisin arriv6 a

pleine maturity, manque d'acidite, la ven-

dange commence de bonne heure, et on pent

ainsi produire des vins plus frais et plus

farmes.

D'autre part, dans les regions du nord ou

on cultive la vigne, on cherche k diminuer

autant que possible I'acidit^ et, pour obtenir

la richesse necessaire en sucre, il faut com-

mencer les operations de la vendange relati-

vement lard. Quand on veut produire cer.

tains vins blancs, on laisse le raisin devenir

tout-a-fait mou comme une nefle, ou on le

laisse se couvrir d'une sorte de croissance

fungoide, qui determine ce qu'on appelle

la "pourrilure noble." Dans les vignobles

de Sauternes et dans quelques vignobles

produisant du vin du Rhin, ce cryptogame

donne au vin un caractere special par son

action sur le raisin. Ceite action semble

avoir un double caractere ; le cryptogame

agit d'abord sur les cellules (jui composent
la peau du raisin, lesquelles se ramoUissent

et permettent ainsi I'evaporation d'une cer

taine quantity d'eau
;

puis il absorbe une
certaine quantity d'acide et de sucre, mais

plus d'acide que de sucre. Enfin pour obte-

nir des vins sucr^s, il faut attendre que le

raisin soit dess^ch^, ce qui cause une diminu-

tion de la quantity d'eau qu'il contient et

produit une plus grande proportion de sucre.

Dans beaucoup de district producteurs de
Tin, en Espagne, les raisins sont cueillis et

places en tas sur des treillis d'osier, exposes

directement a Taction du soleil ardent ; les

raisins prennent alors une apparence rid^e

due a I'evaporation de I'liumidite qu'ils con-

tiennent.

Li premiere operation de la fabrication du

vin, e.st la cueillette du raisin, faite soit au

secateur, soit en brisant simplement la queue

de la grappe avec les doigts. La premiere

methode est preferable et est maintenant

generalement adoptee, car elle empeche les

raisins trop mhra de tomber, ce qui arrivait

frequemment comme resultat du leger choc

se produisant quand on brisait la queue de la

grappe.

L'ancien panier en osier est aussi remplace

peu a peu par une boite en bois (etanche) ou

un seau en metal, prevenant la perte du

jus des raisins ecJases accidentellement. Les

boites de raisins cueillis sont portees a I'ex

tremite du rang de vigncs ou on les recueille

dans des voitures qui les transportent au

pressoir.

La question de la main-d'oeuvre est tres

importante, car on comprendra facilement

que, dans de tr^s grands districts produc-

teurs de vin, il faut un nombre enorme de

vendangeurs et cela pendant un temps court

peut-etre. II est arrive parfois qu'un grand

producteur a vu sa recolte a moitie faite

avant qu'elle se deteriore
;

parfois aussi il a

ete si difficile d'obtenir la main d'oeuvre

necessaire, qu'une recolte a ete entieiement

gatee. Dans certains endroits on a obvie k

cette difficulte par un systeme judicieux de

grefl'age de varietes precoces, normales et

tardives. Un producteur ecrivait derni^re-

rnent a propos de ce syKteme : "En etablis-

sant ainsi mes vignobles, j'ai pu commencer
la vendange, le 31 aout, et la continuer dans

de favorables conditions jusqu'au 13 octobre

cette annee ; ma vendange a dure trente

jours et a ete precipitee par des pluies

abondantes."

L'operation suivante, tres importante, est

la preparation du moftt.

II est incontestable que le sucre est le fac-

teur le plus important a considerer dans la

composition du mout. Sa proportion de-

termine de nombreux et futurs caracteres

du vin, car non seulement il determine le

pourcentage d'alcool auquel on peut s'atten-

dre, mais la saveur du vin en depend beau-

coup.

Comme cela est arrive pendant les der-

nieres vendanges, si le raisin ne revolt pas

assez de chaleur du soleil pour mftrir com-

pletement et, en consequence, manque de

Sucre, il est permis legalement en France

(L'>i du 28 janvier 1903) d'ajouter, sous une
surveillance convenable, des quantites don-

nees de sucre pour augmenter la richesse du
moiit en saccharine, avant la fermentation.

S'il est utile et avantageux d'ajouter au
nioftt le sucre que le climat ou la nature du
sol dispense peu genereusement, ne peut-il

pas etre aussi necessaire en certains cas de

reduire a un degre moindre la richesse dn

moftt en saccharine afin que la fermentation

se fasse dans des conditions normales.

Quelquefois le raisin donne un moftt d'une

telle richesse que la force en alcool du vin

suffit bientot k detruire Taction du ferment

et a arreter la transformation du sucre en

alcool. Le sucre restant dans le vin, dans

ces conditions, devient un element de des.

truction.

D'apres cela il semble que Ton pourrait

dire que, s'il y a un exces de sucre, la loi

devrait logiquement autoriser a ajouter de

'eau pour egaliser les choses ;
mais une ad-

dition judicieuse de moftt provenant de raisin

incompletement muri (ou contenant une gran-

de proportion d'acides) semble etre une solu-

tion plus raiKonnable de la difficulte ; c'est ce

que recommandent divers syndicats de la

viticulture. Toutefois pour avoir a sa dis-

position une provision de ces raisins, pour

s'en servir a Toccasion, un vigneron devrai^

cultiver plusieurs varietes de raisins qui lui

permettraient de faire une selection intelli-

gente pour corriger une maturation irregu-

liere. Le degre exact rie la richesse en sa-

ccharine contenue dans le moftt est deter-

mine far Temploi d un densinietre, dont il

existe plusieurs sortes, mais dont le principe

est une adaptation du poids specitique. Le

moftt ayant ete cimpose (suivant que Ton

veut obtenir du vin rouge ou du vin blanc)

il faut s'occuper de la fermentatinn.

La fermenta'ion, qui change le moftt en vin

est un phenomene qui a ete etudie si com-

pl^tement, qu'il est devenu presque une

science separee. Les recherches de Pasteur

et d'autres ont eu pour resultat Tetablisse-

ment de tables des changements chimiques

compliques qui accompagnent cette meta-

morphose.

Le principe actif de la fermentation vi-

neus8 est un microbe comprenant plusieurs

varietes distinctes. L'action de ces germes,

qui sont des corps vivants, est remarquable

k blen des points de vue, car bien qu'on ne

puisse distinguer certaines especes au mi-

croscope, leur effet sur la saveur du vin est

vraiment etonnant. Ainsi la levure des vins

faits k Ay est ajoutee au moiit des vins de

Saumur de la meilleure qualite et comniuni-

qu9 a ces vins quelques-uns de leurs caracte-

res les plus remarquables.

Beaucoup de chimistes cenologistes con-

seillent un choix de levures pour enrichir la

saveur des vins divers obtenus du moiit au-

quel elles sont ajoutees. Les levures choisies

dans les principaux crus, sout beaucoup em-

ployees a Bordeaux, et il est essentiel d'ap-

porter beaucoup desoin a cette selection, car

lorsqu'un type satisfaisant est obtenu, on

peut, par une culture bacteriologique, le fai-

re servir a plusieurs recoltes.

Apres de nombreuses experiences, on a

constate pue les avantages a retirer des le-

vures putes, dont Taction domine celle du

ferment naturel dans le moftt aide conside-

rablement a la transformation du sucre et

au developpement du bouquet, rappelant

ainsi le type du vin qui a fourni les levures.

II faut apporter une attention const ante a

la fermentation pendant toute sa duree
; le
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LA QUALITE AVAKT TOUT

BOULESTIN & CIE,
COGNAC, France.

Un Cognac authentique et fait avec le pur jus de raisin.

II faut vous defier de certains representants qui se font un
plaisir de depr^cier des marques qui out une reputation.

Nous laissons aux connaisseurs le droit de comparer et

d'apprecier.

V. fournTer&cie,
CHATEAUNEUF SUR CHARENTE, France.

Voila une marque qui est en grande vogue partout.

Particulierement du a ses liautes qualites de fine eaux-de-

vie. La bouteille "TESTON " a conquis la faveur des

consommateurs.—Faites-en I'essai.

GONZALES STAUB & CIE,
COGNAC, France.

Une bonne eau-de-vie qui se vend a des prix raisonnables,

et qui est en grande demande partout.

SOCIETE ANONYME DUBONNET - - - PARIS, France

Comme aperitif le ''Dubonnet" n'a pas son egal. Goiitez-y

Nous nous ferons un plaisir de vous fournir echantillons et renseignements.

PRIX SPECIAUX POUR L IMPORTATION.

Nous avons un fort stock de Vins et Liqueurs assortis.

Donnez-nous une commande d'essai et vous aurez entiere satisfaction.

IMPORTATEURS,
Montreal.L. Chaput, Fils& Cie,

Agents au Canada.
MAISON FONPEE EN I842
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densiiut'tre fnci'ite I'observatioii de la dimi-

nution progressive de ladensite du uiout, et

aide aussi a determiner le ^emps qui convient

a la decuvaison.

La temperature pendant et apres la fer-

mentation est une autre chose qui exige de

la vigilance ; iiieme quand le vin est vendu

et exp^di^, toute I'assiduite du fabricant de

vin soigneux peut ne servir de rien a cause

d'un manque d'attention.

Bien que nous d> vions en grande partie a

la science la perfection atteinte aujourd'hui

dans I'artde la fabrication du vin, nous at-

tendons encore le savant qui pourra resoudre

les problemes suivants :

1. Mauiere de reconna'itre si I'alcoal con'

tenu dans le vin results de la fermentation

naturelle du mofit provenant du raisin frais,

ou s'il est du a une addition d'alcool rectiti^.

2. Maniere de reconnaitre si un vin na-

tural contient du vin de fruits sees ( raisins

ou autres fruits ) et, dans I'aftirmative, en

quelle proportion.

3. Etant donn6 un vin fortifie par du

Sucre, comment reconnaitre si le sucre qu'il

contient est le produitde raisin sec, ou si ce

Sucre a ^te ajoute au vin.

LE CHAMPAGNE

On se fait generalement I'idee que le

champagne s'ameliore quand on le glace. II

n'est p^s douteux qu'une temperature basse

fait le mieux ressortir les qualites de ce vin,

surtout en ^t^ ou dans des endroits chauds
;

mais si la cave est maintenue k la temperatu-

re la plus favorable, et si le stock de cham-

pagne est garde dans les parties les plus

fraiches de la cave, il est assez froid pour le

servir a table sans abaisser encore sa tempe-

rature par la glace. Si toutefois le champa-

gne n'est pas assez froid, il devrait suffire de

laisser la bouteille quelques minutes dans le

seau a glace, de sorte que le vin devient ce

qu'on appelle " frappe ". Mais le champa-

gne frappe n'est pas du champagne glace
;

cetie derniere condition diminue le bouquet

et la saveur. Inutile de dire que la pratique

d9 mettre un morceau de glace dans un ver.

re de champagne est mauvaise, car non seu-

lement on glace ainsi le vin, mais celui ci se

melange a I'eau provenant de la glace fon-

due. Qui voudrait profaner le champagne en

y ajoutant de I'eau, coinme on en ajoute au

whisky ? II est vrai que les Russes font un

grand usage de glace avec le champagne,

ainsi que lea Americains, mais ceux-ci a un
degre moindre. Cela s'explique par le fait

que ces pouples, les Russes surtout, consom-

ment des vins tres riches, (jui sont moins af-

fectes par le glacjage.

Le champagne a une force alcoolique un
peu plus eievee que celle des autres vins le-

gers ; tandis que les vins de Bordeaux, de
Bourgogne et les vins du Rhim ont en gene-

ra! 14 il 15> dogres, la force en alcoo! du

champagne varie de 21 a 24 desres. Bien

que d'une force alcooli(iue si peu superieure,

I'eli'et exhilarant ou intoxiquant du vin

mousseux est plus fort que celui des vins

non mousseux. Cela est d&, sanS doute k

I'absorption du gaz acide carbonique avec

I'alcool et a la vola'ilite plus grande et a

Taction plus rapide de ce dernier en se por-

tant de I'estomac au cerveau. La presence de

cet acide carbonique resultant de la fermen-

tation est ce qui donne au vin sa ' vie" ca-

racteristique
;
aussi, dans la cave, le vin doit

etre maintenu en contact avoc le bouchon,

en tenant la bouteille couchee, de maniere

que rien de cette vie precieuse ne s'echappe,

ce qui laisserait un liquide plat, evente et

ne donnant pas de profit. Nous avons dit

qu'une basse temperature est celle qui con-

vient le mieux pour le champagne. II y a a

cela deux raisons : premierement, le vin a

meilleur golit quand il est frais ; seconde-

ment une haute temperature cause une plus

grande expansion du gaz renferme et entrai-

ne de la casse.

On remarque dans certaines annees que les

vins ont une couleur plus riche ou plus fon-

cee que dans d'autres— la nuance oeil-de-per-

dria bien connue. Cela est dd a une maturite

plus grande du raisin et a son ecrasement

apres une bonne saison de maturite. Ce resul-

tat est une caracteristique de la reeolte de 18-

93 caracteristique qui indique un bon vin

peut-etre plus genereux que fin. II est mal"

heureux que les recoltes des quatre annees

(1897-98 99-1900; aient ete desappointantes

en qualite et en quantite, fait qui donne plus

de valeur aux vins de 1900 et de 1904, an-

nees qui ont ete bonnes. A part 1806, la pers-

pective de bonsvins pour les quelques annees

suivantes n'est pas bonne ; les vins de 1895,

1898 et 1899 deviennent rares et sont a prix

eleves. Depuis 1899, les recoltes des vins

produits en champagne et classes comme
vieux vins disponibles maintenant peuvent

se resumer ainsi
; 1899, 1892, 1893, 1898,

1899, 1900, 1904, 1906, bonne a tres fine

qualite; 1890, 1891, 1894, 1895, bonne qua-

lite moyenne ; 1896, 1897, 1901, 1902, 1903,

1905, 1907, 1908, 1909, qualiie inferieure

ou manque de qualite. D'apres cela on voit

clalrement que les perspectives d'un appro-

visioniiemenc abundant de vins fins a prix

moderes, dans quelques annees, ne sont pas

brillantes, et les detenteurs, en fixant leurs

pnx, devraient resechir au danger de s'alie-

ner des clients par des prix exorbitants ; ils

feraient ainsi un mal permanent k la con-

somniation du champagne. Ce danger git

principalement dans les prix exiges dans les

hotels et les clubs, et il convient que lea ax-

pejiteurs songent k la repercussion que peut

avoir sur leur commerce un tel etat de cho-

ses.

Les bonnes mceurs et la morale sont
des amies jurees et de fermes alllees.

—

(Watts).

LES LAMPES ELECTRIQUES
CHANTANTES

Les lampes electrlques incandescentes,

munies de fdaments metalliques, emet-

tent parfois des sons musicaux, quand

elles sont employees avec des courants

alternatifs. Les lampes a arc chantantes

sont connues depuis longtemps. Meme
avec un courant direct, il peut arriver que

des lampes k arc chantent a cause des

leg^res fluctuations rythmiques du cou-

rant produites par le passage des sec-

teurs du commutateur sur les balais col-

lecteurs. Les lampes k arc dans les-

quelles passent des courants alternatifs

emettent souvent des notes basses, d'un

diapason correspondant oi la frequence de

ralternance. L'arc chantant a ete deve-

loppe par plusieurs experimentateurs,

specialement par Poulsen, et, adapte k la

production de courants alternatifs k haute

frequence, employes dans la telegraphie

sans fil. On supposait que les lampes

incandescentes etaient muettes lorsque

recemment, I'eiectricien Suisse Hohl ob-

serva que les lampes k filament metalli-

que d'un certain etablissemenl emettaient

un son qui etait parfois d'une intensite

intolerable. Ces lampes recevaient un

courant alternatif de 60 cycles par se-

conde. D'apres Remane, si la p^riode

naturelle de vibraton du filament metal-

lique coincide avec la periode d'alternan-

ce du courant, le filament subit des vi-

brations d'une grande amplitude, qui sont

transmises a I'ampoule par les supports

en verre du filament. Un certain nombre

de lampes chantantes a filament metalli-

que furent envoyees ti la station experi-

mentale de la Societe des Electriciens

Suisses, oil elles n'emirent aucun son per-

ceptible avec des courants alternatifs dont

la frequence variait de 20 a 70 cycles par

seconde, bien qu'on vit clairement les

filaments vibrer sur une distance de 1-12

a 1-8 pouce. II est possible que la trans-

mission des vibrations a I'ampoule et la

production du son dependent de la ma-

niere dont la lampe est suspendue. M.

Gervver, ingenieur en chef de la station,

conclut que le son depend de circons-

tances variables suivant les cas divers, et

qu'on peut I'empecher en changeant le

mode de suspension de la lampe.

La valeur des exportations, de whis-

key canadien pour les six mois termi-

nes le 30 septembre 1910, est de $413,-

771 relativement a $634,565 pour la pe-

riode correspondante en 1909.

La valeur des importations de vin et

spiritueux au Canada pour les six mois

termines le 30 septembre 1910, est die

$1,978,095, relativement a $1,718,825 pour

la periode correspondante en 1909. Les

importations de biere, ale et porter pen-

dant la meme p6riode en 1910, ont une

valeur de $355,727; en 1909, pendant la

p6r:ode correspondante, ces importa-
tions avaient une va'leur de $286,705.
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S.H.Ewing&Sons,
BOUCHONS

imnortateurs et

Manufacturiers de

Coupes k la Main et k la Machine

Marchands de Capsules pour bouteilleSj de

broche d'embouteilleurs, d'Etain en feuilles,

de Fournitures pour Brasseurs, etc., etc., etc.

8UCCURSALE
DE 'toront": 29 Front St.,West.rN"pAL:96 rue King.Montreal

. ( BELL MAIN 65
TtUphonas:^ MARCHANDS 522

Cigarettes et Tabacs Frangais.

Specialement nomrn^s par le Gouverne-
ment Frangais seivls distributeurs Cana-
diens pour la vente de ses marques.

Ecrivez pour les prix.

Demandez notre pipe ^<s7oj^ en ra-

cine de bruyere appr6 V^^
tous les connaisseurs. V^i^sV^^

(Oapantle ne brilklant pas )

La seule Pipe portant I'^tiquette de rUnlon des Ouvriers

GENIN, TRUDEAU & CIE.,
Fabricants et Importateurs d'Articles de Fumeurs

MONTREAL.

m, YOUNG & GO.
MONTREAL.

GHftMPftGNE .... POMMERY

La Vin pour lequel les plus hauts prix

sont pay^s en Grande-Bretagne et en France.

Absinthe Pernod Flls.

Ale & Stout Daukes & Co.
Benedictine B- nedictine Co.
Bourgognes Bouchard pere et iils.

Brandy Renault & Co.
Cberry Whisky (The Original) Fremy's
Claret et Saoterne Nathl. Johnston & Fils
Creme Cacao Chouva A. Droz & Cie.

Gin de Hollande T. H. Menkes.
Gin London Dry "Gordon's."
Gingrer Ale Anglais " Schweppes."
Lime Juice L. Rose & Co.
Liqueurs Marie Brizard & Roger
Mad^re Leacock & Co.
Soda Anglais " Schweppes.
Stout Wheeler & Co.
Tarragone Louis Quer.
Vermouth Noilly Prat & Cie.

Vin de Lishonne Sarano & Co.

Vin de Malaga Crooke Bros.
Vins de Porto et Sherries. .Sandeman & Co.
Vios de Porto et Sherries. ." Mackenzie."
Vins du Rhin et Moselle. . Koch Lauteren & Co
Whis-ky Ecossais '* Kilmarnock."
Whisky Irlandais Dublin Distillers Co.

RED LETTER

ED IN WOOD - BOTTLED IN BON /J

GOVEPNMENT S U P£ f^'
I
^ -

HGE CUARANTE^D BY GOVERNM>^"

Cette Marque Celebre
M ise en

Pintfis, Chopinps, i Chopines et Flasks " Book

EST tn VcNTE DANS LE MONDE ENTIER

C'est la Quintessence meme du
Seigle et du Ble d'Inde melang^es.

I
J. P. WISER & SONS, Limited

\ Prescott Ontario.

FABRIQUE PAR

^
"NEW-YORK." "CANADA

"
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Les prix indiques le sont d'apres les derniers renseignements fournis par les agents ou manufacturiers.

JOHN HOPE ET CIE, MONTREAL
Seuls Agents au Canada pour:

Martell & Co., Cognac. La cse

Une Etoile .... 12 Bout. 12.75

3 Etoiles . . . .
" 16.00

V O .... " 17-25

V. S.'O. P " 18-75

V. V. S. O. P. . . .
" 38.00

Jules Robin & Cie, Cognac.
Bouteilles 9-50

24 Flasks 10.00

En fats le gallon. $4.25

Bulloch, Lade & Co., Scotch Whisky.
Loch Katrine . . . -qts. 7.50

Loch Katrine ... 32 Flasks. 9.50

Loch Katrine Ptes Imp. Flasks. 11.00

Special White Label .... 9.50

Extra Special Gold Label . . . 11.00

ABSINTHE La cse

Gemp. Pernod (14) 13.50

Pernod Fils (12) 15.00

Jules Pernod (2)

12 bouteilles, litres 11.50

AMERS
Amer Picon (12) 11.00

L C. F. C. (1)

Jamaica chop. 6.00

Celery chop. 6.00

Girlings Orange (14) 9.00

Levert & Shudel Orange (14) . . 9.00

APERITIFS
Bacchus (2)

12 bouteilles, litres 10.00

D'""onnet (1)

Litres 10. no

Tot (14) 7.5il

Stone's Lime Juice, 12 pintes (5) 3.00

Lime Juice Cordial, 12 pts. 3.00

BIERES
Bass' (4) Pts. Chop.

Emb. par E. & J. Burke . .2.65 1.65

Bass (2)

Emb. par Daukes' & Co. . . .2.40 1.55

Bass (4)

Emb. par C. G. Hibbert . .2.65 1.65

Bass & Co.'s Ale

Machen & Hudson's "Beaver Brand" (7)

Pintes 2.65

Chopines 1.65

Splits 1.20

Bass' (14) Moline Co.
Marque Monkey 2.60 1.70

Marque Monkey, Nips . .$1.15

W. E. Johnson & Co. (2)
pts. chop, splits

Doz 2.40 1.50 1.00

Bass, (6) pts. chop.
Bull's Head 2.65 1.65

Bass & Co. (6) en futs
Hhds 40.00

Bbls 28.2r>

India Pale, Kilderkins, 18 gals . 15.00

India Pale, Firkins, 9 gals . . . 8.O0

No. 1, Winter ale. Firkins, 9 gals. 10.00

Castle Brand, Bout, gres chop. 1.65

Pabst (1) chopine
Export, 10 doz 12.75

Blue Ribbon, in doz, 13.75
BIGARREAUX

L. A. Price (1) Pintes chop.
Blgarreaux au Marasquln .. 7.00 8.00

Teysonneau (12)
Higarreaux an Marasquin . . Id.OU 6.00

BOURGOGNES BLANCS
Adet Seward & Co., Bordeaux (7)

VD Chablis, par cse de bout. . 7.50

I bout, $1.00 par caisse extra.
Bouchard, PSre & Fils (12) bout. J bout.

Chnblls 8.00 9.00

Cahblis, 1889 11.75

J C'lw^t & Cle (6)
Chablis 11.50 12.50

F. Chauvenet (15)
Montrachet (mar. Guiche) .20.00 10.00
Chablis Sup6rieur 7.25 8.2=^

Dufouleur Pere A. Fils (14)

Macon 6.00 7.00

Beaujolais 6.60 7.5u

Moulin a Vent 7.00 8.00
Beauue 8.00 9.uu

Nulls 9.U0 10.00
Volnay 9.50 10.50
Pommard 10.00 11.OO
Gorton 12.00 13.00
Ohambercin 14.00 15.00
Clos Vougeot 18.00 19 00
Chablis 7.00 8.00
Meureault 12.00 13.00

C. Marey & Liger-Belair (4) Bout. J bout.

Chablis 8.50 9.50

Morin, Pere & Fils (2)
Chablis, 1898 7.50 8.5C

BOURGOGNES MOUSSEUX
Bouchard, Pere & Fils (12)

Bourgogne Mousseoix 14.00 15.50

Heaune 16.00 17.00

Xuits 18.00 19.00

Chambertin 22.00 23.50

J. Calvet & Co., Bordeaux, France (6)

Pommard, Cachet Rose . . .22.00 24.00

Chambertin, Cachet Rouge . 22.00 24.00

Dufouleur Pere & Fils (14)
Nuits le.OO 17.00

Clos Vougeot 2-5.00 26.00

C. Marey & Llgcn-Bilair (4)

Nuits — rouge 17.00 18.B0

Morin, Pere & Fils (2)

Sec-Mousseux 12.50 13.50

A. Lalande & Co. (5)

Chambertin 16.00

BOURGOGNES ROUGES
Adet Seward & Co., Bordeaux (7)

VD Macon par cse de Bout. . . 6.25

VD Beaune, par cs« de Bout. . 7.50

I bout., $1.00 par caisse extra.

Bouchard, Pere & Fils (12)

Macon 6.50 7.50

Beaujolais 8.00 9.00

Beaune 8.00 9.00

-Club" 7.00 8.UU

Pommard 9.00 10.00

Nuits 11.00 13.50

Chambertin 16.00 17.00

Clos de Vougeot 20.00 21.00

J. Calvet & Cie (6)
Beaune 1889 9.00 10.00

Pommard 1887 11.50 12.50

Volnay 1889 13.75 14.75

Chambertin 1887 18.00 19.00

F. Chauvenet (15)

Clos-de-Vougeot 25.50 26.50

Chambertin 18.50 19.50

Romance 18 50 19.50

Gorton (Clos-du-Roi) .. ..15.50 16.50

Nuits 13.00 14.00

Volnay 12.50 13.50

Pommard 11.50 12.50

Beaune 10.00 11.00

Moulin-a-Vent, Macon vieux
Sup6rieur 9.00 10.00

Beaujolais 7.00 8.00

Macon (Choix) 6.50 7.50

Dufouleur Pere & Fils (14)
Nuits 16.00 17.00
Pink Pear] (Special Line) . 18.00 19.00
Chambertin 20.00 21.00

A. Lalande & Cle (5)
Macon 4.40 5.40
Beaujolais 5.00 6.00

Beaune 6.00 7.00

•Pommard 6.60 7.60

C. Marey & Liger-BSIaIr (4)
Beaujolais 6.25 7.25

Macon 6.50 7.50

Beaune 6.75 7.75

Pommard 8.50 9.50

Nuits 13.00 14.00

Chambertin 16.50 17.50

Morin, Pere & Fils (2)

Macon 5.00 6.00

Beaune 6.50 7.50

Pommard 7.00 8.00

Nuits 8.50 9.50

Chanson, Pere & Fils (5)
hk>uigogne Koyal 10.00 11.iw

CHAMPAGNES
C. A. Cardinal (2) Bt. ^ Bt. Splits

Extra Dry .. .. 12.50 13.50 14.50

Deutz & Gelderman (14) Bout. I Bout.
Gold Lack Brut, 1898 .. .. 31.00 33.00
Extra sec, 1900 28.00 30 00

Due de LaGrange (2) Bt. ^ Bt. Splits

Sec 9.00 10.00 11 00
Due de Montlouis (1) Bout. J Bout.

Cuvee Reservee 10.00 11.00
Carte Noire 12.50 13.50
Carte D'Or 14.00 15.00
Cuvee reservee 17.00 18.00 19.00

Due d'Origny (2) Bt. I Bt. Splits

Louis Duvau (5) 13.50 15 00
Gratien & Meyer (14) Bt. I Bt.

Caisses ou panlers 13.00 14.00
Heidsieck & Co. (5)
Dry Monopole 31.00 33.00

Edmond Masse & Fils ^19)
Carte Noire 10.00
Carte Blanche 14.00
Carte Or 20.00

Meet & Chandon (7)
White Seal, very dry .. ..28 00 30.00

Brut Imperial 31 00 33.00

Imperial Crown, Brut 40.00 42.00
G. H Mumm & Co. (6)

Extra Dry 28.00 30.00
Selected Brut 31.00 33.00

Cordon Rouge 31.00 33.00

Selected Brut, Vintage 1900.36 00 38.00
Selected Brut, Vintage 1898.42.00
Selected Brut, Vintage 1895.47.00
Cordon Rouge Brut, Vinlage

1900 36.00 38.00

Cordon Rouge Brut, Vintage
1898 42.00

Piper-Heidsieck (2) Bt. J Bt. Splits

Sec 28.00 30 00 32 00

Trfis sec 30.00 32.00 34.00
Brut 30.00 32.00 34 00

Escomnte de commerce 10%.
Louis Roeder (1) Bt. l, Bt.

Grand Vin sec 28.00 SO.'JO

Vin Extra sec 28.00 30. '^0

Brut special Cuv6e 30.00 32 CO
Ve Pommerv. Fils & Cie (12)

Sec, ou Extra Sec 28.00 30.00

Brut (vin naturel) 30.00 32.00

CIDRE
"Land of Evangeline" (7) La cse

Pintes 2.25

Chopines 1.75

Splits 1.10

CLARETS
Adet Seward & Co., Bordeaux (7)

Purs Clarets Francals.
Medoc I Bout. 4.00

VD 6 Grand Ordinaire, par cse *' 4.50

VD 5 Premiere Cote, par cse " 4.75

VD 4 Moulin supSrieur, par cse " 5.50

VD 3 Grand Cantenac, par cse " 6.75

J Bout., $1.00 par caisse extra.
En fflts, en Hhds, demi, quart et 8i6me

de Hhd.. depuls $1 par gaJlon.

Barton & Guestier (4) Bt. ^ Bt.

Floirac 5.00 6.00

MSdoc 5.25 6.25
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Le Charme est

dans la Saveur

La plupart des hommes jugent un whisky

uniquement d'apres sa saveur, et c'est

la saveur particnlieremeut

douce du

RYE

"SPECim SELECTEO"

DE CORBY

qui fait que c'est le whisky prefere de

milliers de consommateurs difficiles.

Permettez'nous de vous cnvoyer ce

magazine Qratuit

Notre publication mensuelle appelee *'THE INN-

KEEPER" (I'hotelier) est un brillant petit

journal d'un veritable inteiet. Envoy6 gratui-

tement avec plaisir, chaque mois aux membres

du commerce des liqueurs. Remplissez simple-

mentce coupon et envoyez le par la poste.

Veuillez inscrire ruon nom siir votre libte d'envoi

du "THE INNKEEPER,"

Nom

Adresse

Commerce

Veuillez dire si xous tenez ou non le "Special

Selected" de C'orbv.

Cognac Bisquit
** 10 ANS D'AGE "

Un cognac pur, recommand^ par les m^decins
les plus 4minents.

AL'SSI

"OLD LIQUEUR" & V. V. S. O. P.
(20 ans d'fige) (55 ans dage)

Seuls Agents

WALTER R. WONHAM & SONS
6 RUE ST-SACREMENT

Montreal,
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Margaux 5.50 6.50

StJulien ti.OO 7.00

Batailley 9.50 10.50
Pontet Canet 11.00 12.00

Chateau L6oville .... 20.00 21.00

Chateau Larose 20.00 21.0((

Chateau Margau.x 24.00 25.00

Chateau Lafitte 24.00 25.00

Bordeaux Claret Co. (14)
C6tes 2.50 3 50

Bon Paysan 2.60 3 1>0

Bon Bourgeois 3.00 4.00

St-Juiien 3..50 4.50

Montferrand 4.00 5.00

Chateau Brule 5.00 6.00

St-Estephe 6.00 7.00

Pontet Canet 8.00 9.00

J. Calvet & Co. (6) Bt. J Bt.

St-V'incent 3.50 4.50

Medoc 4.50 5.50

Floirac 5.00 6.00

Margau.x .' 5.50 6.50

Chateau Lascombe (1)

Margaux .. .. 2.25 3.00

J. Dutrenit & Co. (14)

Bon Bourgeois .. .. . .. 3.00 4.00

St-Estdphe 3 50 4.50

St-JuHen 4.50 5.50

Chateau Brai§ 5.00 6 00

Margaux 6 00 7.00

Pontet Canet 8.00 9.00

Faure Frere (3)

Bon Bourgeois 3.00 4.00

Cotes 3.50 4.50

Bon-Ton 4.00 6.00

St-Emllion .. 4.60 6.5J

Ch. Dugay 6.00 7.00

Floirac 4.50 5.50

Medoc 5.00 6.00

Margaux 5.50 6.50

St-Julien 6.00 7.00

Pontet Canet 9.00 lO.Od

Chateau Gruaud Larose 12.00 13.00

Cotes le gallon 0.00 1.00

Fleury & Fils (2) qts. pts.

M6doc 2.00 2.50

L. G=udin & Cie (1)

St-Julien 2.75 3.25

St-Estepeh 3.00 3.5ti

NathanielJohnston & Fils (12)

Ordinaire .. .. .. 4.00 5.00

Chateau Chamfleuri 4.00 5.00

St-Loubes 4.75 5.75

"Club" 5.00 6.00

M'gdoc 5.50 6.50

Margaux 5.75 6.75

St-Julien 6.00 7.00

St-Estephe 7.00 S.OO

Chateau Dauzac 9.50 10.50

Pontet Canet 11.00 12.00

Margaux Superieur 11.00 12.00

Chateau Beaucaillou 15.00 16.00

Chateau Leoville 19.00 20.00

Chateau Larose 19.00 20.00

Chateau Margaux 21.00 22 00

Ohateau Lafitte 22.00 23.00

\. Lal;,nd^ & Cie. (5)

1893 M6doc 4.40 5.40

1890 Floirac 4.40 5.40

1889 St-Julien 4.80 5.80

1893 St-Bmilion.. .• 5.20 6.20

1890 St-Estephe .. 5.20 6.20

1889 Chateau Pontet Canet.. 6.80 7.8'l)

1889 Chateau Leoville 11.00 12.00

1889 Chateau Lafitte 14.00 15.00

Latrellle & Cie (2)

St-Jullen 2.00 2.50

Lion Plnaud (4)
St-Julicn 2.50 3.50

V. Pradel & Cie. M^doc (2).. 2 75 3 25
P. Vernot & Cie St-Julien (2) . . 2.75 3.25

VIgneau & Cambours (2)

Chfiteau Berges 3.50 4.00
St-Estephe 4.50 5.50

St-Jullen 5 00 6 00
Pontet Canet 7.50 8.50

Chateau Maucamps .. ..10 00 11.00
Mouton Rotschlld .. .. 17,00 18.00

COCKTAILS
Cook &. Bernheimer Co. (14) La cse

Manhattan, Martini, Tom Gin.
Vermouth, Gin, Whiskey, Ame-
i-ican 9.50

G. F. Heublein Bros. "Club" (5)
Manhattan, Martini, Whiskey,
Vermouth, Old Tom, ou assortis. 12.73

O. McManamy &. Oo.'s (1^) La cs^
"Saratoga" Manhattan Club Whis-
key Brandy, Holland Gin .. .. 8. '5

COGNACS
Balzac ^ preuve (7) gall. 4.00
BIsqult, Dubouche & Cie (5) La cse

Bout. 9.50

10 ans d'age Bout. 12.50

Old Liqueur, 20 ans d'age . Bout. 16.00

1/2 Bout. 17.00
V. V. S. O. P., 55 ans d'age, Bout. 45.00

Au gallon 4.10 a 10.00

Boulestin & Cie (1) 1 cse 5 cses

-K Bout. 10.50 10.25

24 flasks 13.00 12.75

-K Fluted Bout. 12.00 11.7c

K V2 Bout. 13.00 12.75

24 flasks 13.00 12.75

.. Bout. 15.00 14.75

V. S. O. P Bout. 20.00 19.50

V. V. S. 0. P Bout. 28.00 27.50

1846 Bout. 45.00

Boutelleau, Fils (14) La cse

V. S. O .P. 1858 Bout. 18.00
Doctor's Special Bout. 11.00
V. O. 1875 Bout. 13.50

V. V. S. O. P. 1820 Bout. 30.00

Boutelleau (14) en fflts, gal. 4.00 a 4.75
.<os Bremon & Co. (14) La cse

Bout 5.50

flasks 6.50

1/2 flasks 7.5U

Sorin (14) en futs, gal. 4.25 a 5.50
Sauvion (14) en futs, gal. 5.00 a 6.50

J. M. Boutin & Cie (2) La cse

Marque Alligator .. .. .. ..Bout. 8.00

En caisse de 24 V2 bouteilles et en
caisse de 24 flasks, $1 de plus par caisse.
En caisse de 48 % bouteilles et en

caisse de 48 14 flasks, $2 de plus par cse.

Carlat & Co. (14) La cse

Bouteilles 7.00
1/2 Bouteilles . 8.00

C. D. A. Brandy Liqueur (^^\

50 and d'age 36.00
Jules Coadon & Co. (6) La cse

12 Bouteilles .. 8.00
24 flasks 9,011

Au gallon 3.90 a 4.50

Cognac Distillers Association (14) La cse
^^M Vieux 9,00
24 1-2 bouteilles 10.00
V. O 12 ans 12.00
V. S. O. P 20 ans 15.00
X. X. O 1858 23.00

Clouret (7) 10.00
au gal.

3 grapes, Vieux 3.75 a 4.00
V. 3.95 a 4.15

Comandon & Co. (6) La cfc
Special 9.50

Reserve extra 10.50
Reserve 1878 12.50et X. 15.00
V. S. O. P 16.50

Au gallon 4.50 a 7.50
Chs Couturier & Cie (2) La cse** 7.50
En caisse de 24 14 bouteilles et en

caisse de 24 flasks, $1 de plus par caisse.

Au pal.

En Futs 3.75 a 4.00

La cse
48 Flasks 10. Od

1 Etoile Bout. 11.50
3 Etoiles Bout 14.00
V. S. Bout. 16.50
V. S. O. P Bout. 18.25

Dervos & Cie (1) 1 cse 5 cses
Bouteilles 8.00 7.75

y2 Bouteilles 9.00 8.75
24 flasks n. c 9.OO 8.75

M. DuTdnd & Cie (1) La cse** Bouteilles 5.50** V2 Bouteilles 6.50
K-K Bouteilles. 7.00
16 flasks 5.50
24 flasks n. c 6.00
32 flasks 6.75
48 1/2 flasks n. c. 7.00

Fromy & Rogee & Cie (6)
Medical Reserve 10.00
Medical Reserve, V. 0. ... . 12.50

Gonzalez, Staub & Cie (1) La cse
Bouteilles 9.00
1/2 Bouteilles 10.00
24 flasks 10.00

Jimenez & Lamothe (14)
• • Bout. 11.00

V. S. O. P Bout. 15.00
1865 Liqueur Bout. 18.00
Au gallon 4.25 a 4.50

Lagrange & Co. (14)
V. 0. . Bout. 7.00
V. O flasks 8.00
V. 1/2 flasks 9.00

F. Marion & Cie (2)
-K-K Bout. 6.00
En caisse de 24 % bouteilles et en

caisse de 24 flasks, $1 de plus par caisse.
En caisse de 48 14 bouteilles et en

caisse de 48 % flasks, $2 de plus par cse.

^u gal.

En Flits 3.50 a 3.75
Moutet (7)

Bouteilles 16.50
Au gal.

En fflts pour coupage 7.00

Otard, Dupuy & Cie (15) La cse
Special Bout. 9.50

line etoile Bout. 12.00
Deux etoiles Bout. 14.00
Trois etoiles ..... Bout. 16.00
V. S. O. P Bout. 17.00
Au gallon depuis . . . . 5.00

Parville et Cie (2)** 12s Bout. 5.00

En caisse de 24 V2 bouteilles et en
caisse de 24 flasks, $1 de plus par caisse.
En caisse de 48 % bou,teilles et en

caisse de 48 1^ flasks, $2 de plus par cse.

Au gal.

En Ftits 2.25 a 2.50

V. Pinot <si Cie (1) La cse* Bout. 6.25

MM-k 14 Bout. 7.25

** 14 Bout. 7.75
V. O '

. Bout. 7.25

V. 1/2 Bout 8.25
16 flasks 7.25

24 flasks n. c 7.25

32 flasks 7.50

48 flasks n. c 7.75

C. Pluchon & Cie (1) 1 cse 5 cses
Bouteilles 7.25 7.00

Quantin & Co. (6) La r^e
->f^ Bout. 9.50

Au gallon 4 2'5 & 5.50
Reanier & Cie (14)* Bout. 5.50

Flasks 6.50

1/2 Flasks 7.50

Renault & Cie (12)
Bout. 10.00

V. O Bout. 12.00

3 etoiles S. V. O. . . . Bout. 15.00

V. S. 0. P Bout 21.00

Club Bout. 18.00

50 ans d'age Bout. 40.00

Au gallon ...... 4.00 a 10.00

Ph. Richard (2)

S. O., 40 ans Bout. 25.00

20 ans flutes Bout. 16.00

Medicinal Bout. 14. 50

V. S. O. P Bout 12.25
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Dans Finteret du Consommateur

Dans Tinteret de Flndustrie Nationale gr

Favorisez la vente du

GIN CANADIEN CROIX ROUGE

Fabrique sous le Controle du Gouvernement.

Le produit pur du meilleur genievre et du choix des grains de
'

VQuest Canadien, les plus riches au monde.

^ Distille par des experts, suivant les procedes les

plus perfectionnes, il est Tegal des meilleurs.

^ II offre au Consommateur toutes les garanties

desirables de purete, d age, de qualite et de

maturite— autant de garanties que ne posse-

dent pas les gins importes qui ne sont sou-

mis a aucun controle officiel, ni a I'exporta-

tion du pays d'origine ni a Timportation au

Canada.)

Chaque flacon de Gin Croix Rouge est

revetu de I'etiquette de Controle Officiel

du Gouvernement.

Boivin, Wilson& Cie.
SEULS AGENTS

MONTREAL, CANADA.
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Special Reserve Bout 11.00

V. S. . Bout. 10,50

V. Bout. 9.00

En cafsse de 24 % bouteilles et en
calsse de 24 flasks, $1 de plus par calsse.

En calsse de 48 14 bouteilles et en
calsse de 48 \<t flasks, $2 de plus par cse.

Au gall.

Ph, Richard (2) 3,50 k 6.50
La cse

J. Denis Henry Mounie & Co. (7) 11.50
Valin & Frere (2) XXX, . . .Bout. 4.50

En calsse de 24 bouteilles et en
caisse de 24 flasks, $1 de plus par calsse.

En caisse de 48 V* bouteilles et en
caisse de 48 V2 flasks, $2 de plus par cse.

EAUy
Apenta Hungarian, Aperitive (5) La cse

25 Pintes 6.25

50 Chopines 9.50

Gazeuse, Splits 5.50

Apolllnarls (5)

50 Pintes 7.50
100 Chopines 10.50
100 Splits 8.50

S. Birch 4. Co. (14)

Ginger Ale Bombays 1.35
Ginger Ale Splits 0.9U
Soda Bombays l.'J5

Soda Splits 0.[ui

Cantrell 4 Cochrane (4) La doz
Belfast Ginger Ale 1.40
Club Soda 1.40
Seltzer 1.40
Potass Water 1.40

Qal.
Dry Imperial Ginger Ale 1.50

Schweppe's. de Londres (12) La doz.
Soda Water Co. Cylindres, pour 2. 1.35

Soda Water, Bombays.. .. pour 3. 1.50

Soda Water, Splits pour 1. 1.10

Dry Ginger Ale Champagne, Pintes 1.35
Dry Ginger Ale Champagne, splits 1.10
Seltzer 1.40
Potass Water 1.40

Vichy (2) La cse
La Capitale, 50 Bout. 5.00
La Sanitas (gazeuse) 50 . . Bout. 8.00
La Sanitas, 100 . . 14 Bout 9.00

Vichy Linnonade (2)

50 Bout. 50 I Bout.
La Savoureuse, caisse 7.50 5.00
La St-Nicholas, caisse, 8.00 5.50

Vicny St-Yorre (14) La cse
Source St-George 8.00

Baesin de Vichy (1)

Source St-Louis 8.00

50 Bt. 100 i. Bt. 100 splits

Sun-Ray "Ga-
zeuse" . . . . 6.50 8.50 7.50
Sun Ray "Na-
turelle" .. .. 6.50

EAU MINERALE FRANCAISE
PERRIER

50 quarts 7.50
100 pints 10.50
100 splits 8.50

GINGER ALE IMPORTE
Belfast Mineral Water Co. (2) Doz.

Trayders Brand 1.20
Extra Dry 1.30

GINS
Boll & Demlop (7) La cse
Caisses rouges 11. 50
Caisses Vertes 6.25

Caisses Violettes 5.25

Au gall.

En flits 3.25
Burnett (15) La cse
London Dry 7.50

Old Tom 7.50

John de Kuyper & Son (4)

Caisses Rouges 15s 11.75

Caisses Vertes 12s 6.2B

Caisses Violettes . .24s 5.50

gallon 3.15 k 3.30

Van Baarie & Zoon (7) La cse

(Marque Drawbridge).
Caisses rouges, 15s 11.50

Caisses vertf^s, 12s. . . 6.50

Caisses violettes, 24s. (2 gals.) 6.75

En Flits, a preuve, gallon .. .. 3.25

Blankenheym & Nolet (14)

Aiaique 'Clef, C'seb Rouges .. 10.50

Marque 'Clef ', C'ses Verte« .. 5. CO

Marque ' Clef ', C'ses Violettes . . 5.00

Dutch Dry Gin 7.50

Au gallon . . . . de 3.00 a 3.25

Afrikander (12) 10.50

Afrikander, chopines (24) .... 11.50

Herman Jansen Schiedam (2)

(Marque Gold Finch) La cse

10 ans, Cruches Cristal, 1-16 gal.24s 7.50

10 ans, Cruches Cristal, i gal. 12s 7.00

10 ans, Cruches Cristal, I gal. 24s 12.00

Caisses jaunes. Bout. Blanches 15s 12.00

Caisses bleues, Bout. Blanches 12s 6.00

Caisses bleues, FiasKs Blancs 24s 8.00

Caisses rouges. Bout. Noires 15s 11.25

Caisses vertes. Bout. Noires . 12s 5.25

Caisses violettes. Bout. Noires 24s 5.50

P. Moppc, "Night Cap" (1)

Caisses rouges 10.50

Caisses jaunes 11.00

Caisses vertes 5.00

Caisses bleues 5.50

Caisses Violettes 2.50

Au gallon ...... 3.05 3.25

P. Hgppe, "Iniperial" (1)

Caisses rouges 10.50

Caisses vertes 5.00

Caisses violettes ..... 2.50

Netherland's Steam Disty. Co. (6)
Klderlen'8 " Cralx d'honneur

Carisses Rouges 11.25

Caisses Vertes 6.85

Caisses Violettes 5.2b

Ciuohons verre— 128 3 gals. . 11.75

Cruchons verre—24s 3 gals. . . 12.75
Cruchons verre—12s 5 gals. . . . 17.50
Au gaiion 3.00

A. C. A. Nolet, Schiedam (5)

Caisses Rouges 10.75

Caisses Vertes 6.00

Poiien & Zoon (2)

Cruchons, Verre, 1-8 g 24s 12.00

Cruchons, Verre, 1-4 g 12s 10.00

Cruchons, Verre, 1-2 g 12s 16.50

Caisses rouges, flacons blancs 15s 13.00

Caisses vertes, flacons blancs 12s 6.75

Caisses violettes, flacons blancs 24s 6.00

John Robertson & Son, London.

GRAVES SEC
Adet Seward & Co., Bordeaux (7)

VD Graves, par cse de Bout. . . 6.50

% Bout., $1.00 par caisse extra

HOCKS (Non Mousseux)

H. Sichel Sbhne (14)
Bout. I Bt.

Laubenheimer 6.00 7.00

Nlerstelner 7.50 8.50

Hockheimer 10.00 1100
Rudeshelmer 12.00 13.00

Liebfraumllch 16.00 16.00

Marcobrunner 18 00 19.00

Schloss Johannesberg .. ..25.00 26.00
Stelnwein 10.50 11.50

HOCK (Mousseux)

H. Sichel Sohne (14)
Extra Dry 17.50 19.00

LAGERS
F. Jacobs & Co. (2) qts. pts.

Pilsner German 2.50 1.60

Castle Brand 1.36

MillPr Brewina Co. (2) Le 8rl.

Marque "High Life", 10 doz.. .. 13.00

Malt Extrcat, 8 doz 15.60

Malt Extract, doz 2.00

Blatz Brewing Co. (5)

Export 12.50

LIQUEURS FRANCA1SE8
Benedictine (12) Ltr. I Ltr.

12 litres 20.00 2i.00

Briand & Jaquet (1) La cse

Cherry Whiskey . ; 7.50

Blackberry Brandy 7.50

Apricot Brandy 10 00

Peach Brandy lO.Oo

Strawberry Brandy 10 "

Sirop de (3omme 7.00

Kummel 9.00

Anisette 9.00

Cehrry Brandy 7.50

Cr&me de Menthe Verte ^.00

Cr6me de Menthe Blanche . . 9.00

Crfeme de Cassis 9.^0

Curagao Orange 9.00

Sirop de Grenadine 7.00

Maraschino 9 00

Marie Brizard &. Roger (12)

Anisette 13.50

Curacao, Orange ou Blanc 12.50

Marasquin 13.00

Kummel, Superfin 12.00

Kummel Cristallise 12.50

Green Peppermint 13.00

Creme de Menthe, Blanche 13.00

Cherry Cordial 12.50

Cherry Brandy 12.50

Blackberry Brandy 12.50

Kirsch 11.00

Bitter Triple 12.00

Liqueurs assorties 13.00

Creme de Menthe Verte 13.00

Creme de Moka 13.00

Creme de Cassis 13.00

Creme de Noyau 13.00

Eau-de-vie de Dantzik 13.00

Orange Bitters 9.50

Punch au Kirsh 11.00

Peach Brandy 16.00

Chartreuse St-Denis (2) Bt. J Bt.

Verte 10.50 11.60

Jaune 10.50 1150

Alex Droz & Cie (12)

Creme Cacao-Chouva 16.00 17.00

Fremy Flls (12)

Cherry Whiskey, [Chesky] 16.00 17.00

Orange Whiskey a.4.00

P. Garnler, Enghlen (2)

Liqueur d'Or .... 19.00 20.00

Marasquin 11.00 13.50

Blldah. Liq. de Mandarine 19.00

Creme de Menthe verte . . 12.50

Orfeme de Menthe blanche.. 12.60

Abricotine 19.00

Pousse Caf6 12.50

Monastine 20.00 22.00

Curacao Rouge Sec 12.50

Curacao blanc trds sec. .. 15.50

Fine Orange, Cruchons . . 26.00 30.00

Fine Anis, Cruchons . . . 25.00 30.00

Liqueurs Assorties, cse 48

i bouteilles 21.00

Jules Lamothe (14)

Cherry Whiskey 9.00

Levert & Schudel (14)

Cr^mp de Menfhe 12.00

Anisette 12.00

Curacao 12.00

Maraschino 13.00

Sirop de Grenadine 8.60

Cr6me de Cacao ..13.00

Kummel Doppelt 13 00
" Cristalllsg 13.00
" Extra Sec 13.00

H. Odewahn (14)

Oherrv Brajndy 12.00

C. Terrand (14)

La petite Chartreuse . . . . 18.00 19.00
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UNE AUBAINE
POUR LES HOTELIERS

lO a 20% d© Rabais avant I'lnventaire.

87 c/s Vermouth Fran9ais 10%
55 " Scotch Buchanan 10%

244 " Mitchells Irish Whiskies . 10%
22 " Rye "Seagram" (flasks) 10%
63 Gin Pollen Sc Zoon fancy bottles) 10%
7 " Vin Tonique Red Heart 10%

71 " Claret E. Dupont 10%
15 ** Vermouth k la fraise Chamberizette 10%
9 Bbls Biere Ang-laise, Splits, Daukes 10 %
32 c/s Champignons 10%
83 Sardines de lere qualite, importees 10%

100 " Eau Minerale "Sun Ray" 20%
40 " Vichy Sanitas Chopines 20%
42 " Th^s Noirs Blue Ribbon 20%

SAVON CASTILLE

Nous avons 1500 caisses en stock de ce qui se fabrique de mieux en France en

Savons de Castille. La marque "Soleil" est sans rivale. La marque "Lune" est un
produit pur et de premier choix. Tous les savons de Castille viennent de subir une
hausse sans precedent. Grace au stock considerable que nous avons achete avant la

hausse, nous vendrons encore aux anciens prix d'ici a la fin du mois.

FRUITS SE^S

Les fruits sees comme on sait, out augmente de prix considerablement et, actuel-

lement, la tendance est encore a la hausse. Mais, ayant fait nos achats avant la hausse,

nous vendrons encore a prix tres bas d'ici a la fin du mois. Nous avons encore I'assor-

timent complet dans les Fruits Sees.

THES

Nous paierons le fret sur tout achat de 200 lbs. de The en caisses (pas le the en

paquets) a toute station dans les Provinces de Quebec et d'Ontario.

POISSONS

La saison pour la vente du poisson approche : c'est le bon temps de nous passer

vos commandes pour la Morue, la Truite, les Harengs, les Sardines. Nos prix sont

interessants pour I'acheteur.

Les Premiers arrives, les premiers servis.

Nous vendrons aux prix annonces jusqu'au ler Fevrier tant

que nous aurons de ces marchandises en mains.

D'ici au ler Fevrier, date de notre Inventaire Annuel, en vue de reduire consi-

derablement notre stock, nous avons decide d'oiTrir, sur les prix reguliers, un escompte
special variant de 10 a 20% sur les produits suivants - tant qu'il y en aura.

LAPORTE, MARTIN ^ CIE.. Limitee.
E/piceries, Vins et Liqueurs en Gros, MONTREAL

?^ (ijjf6 d||6 ^
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Tournel & Fleury (2) Bts
Anisette 8.00
Cherry Brandy 8.00

Cherry Whiskey 8.00

Cr&me de Menthe 8.00

Creme de Cacao 8.00

Crfeme de Cassis 8.00

Curacao 8.00
Kirsh 8.00
Kummel 8.00
Sirop Grenadine 6.00

Wilson (14)

Blackberry Brandy 9.00

Hungarian Blackberry Brandy . 7.00

Wallace Cherry Brandy 9.00

MADERE
Blandy Bros. (2) Bt. | Bt.

Very Superior 10.50 11.50

Special Selected 12.50 13.50
London Particular 15.50

Cossart, Gordon & Co, (5)

Au gallon 2.50 a 9.00

London Style La ose 10.00

MALAGA
Blandy Bros. (2) La cse

Etiquette Bleue—pale-doux . . . 7.50

Etiquette Blanche—pale . . .10.00

MOSELLE
Deinhard & Co. (4) Bt. ^ Bt.

Brauenberger 9.00 10.00

Piesporter 10.00 11.00

Berncasteler Doctor 15.00 16.00

Crown Mousseux 18.50 20.00

Nonpareil Mousseux . . . 24.50 26.00

XocK, Lauteren & Co. (12)

Zelting«T 9.00 10.00

Brauenberg 12.00 13.00

Hi>iHHi 13.50 14.50

Scharzberg—1895 18.00

Moselle Mousseux 20.00 21.50

H. Sichel Sohne (14)

Moseelle non Mousseux
Zellinger 6.00 7.00

Brauenberger 8.50 9.50

EJrderner Treppchen . . . .10.00 11.00

Bernscastler Doctor .... 12.50 13.50

Moselle Mousseux
Muscatel ou Extra Dry ..17.50 19 00

P. J. Valckenberg, Ltd. (6) qts. pts.

Piesporter 8.50 9.50
Zeltlnger 9.00 lu.OO
Brailmberger 15.00 16.00
Berncastler Doctor 16.50 17.50

OLD TOM & DRY GINS
Booth (4) La cse
London Dry 8.00

Old Tom 8,00

Cold & Co. (1)

Sloe Gin Fintes 10.00
Marque Beaver .... Pintes 6.00

Marque Beaver . . . Chopines 7.00

London Dry .... Pintes 6.25

London Dry .... Chopines 7.25

Finsbury Distillery Co., Londres (6)
London Dry Pintes 7.50

Old Tom Pintes 7.50

Girling Bros. (14)
Sloe Gin .. .. 12.00

Gordon (12)
London Dry 7.50
Old Tom 7.50
Sloe Gin 9.25

Greenless & Co. (14)
Old Tom 6.50
Ijondon Dry 6.50
Au gallon 2.50 a 3.00

Hill's * Underwood (6)
London Dry .. .. 7.50

Old Tom 7.50
Irroerlai Wine Co. {(>)

London Dry 6.50

OW Tom 6.50

J. W. Nicholson & Co. (5) La cse

Old Tom 7.75

London Dry 7.75

Sloe 12.25

G. Pirns & Co. (2)

Pintes 7.50

John Robertson & Son, Ltd. (7)
(Marque Centurian)

Old Tom 8.00

London Dry 8.00

Sloe 11.00

Wilson (14) I

Royal Crown Old Tom 6.50

Au gallon 2.00 a 3.00

OPORTO
Blandy Bros. (2) La cse

Invalid's Special 12.00
f'.ood Fruity 7.50

Stormont Tait & Co. (1)
6.00

7.00

8.00

EW'SCOvery 9.50

House of Lords 13.00

J. W. Burmester (14)
Royal 5.00

Crusado 6.00

Rich Douro 9.00
Toreador ..12.00

Pinhao 18.00

EJmiperor 21.00
White Port 12.00
Old Crusted 12.00

Royal Blue Label 18 00

Au gall.

Diamant T 2.50 a 2.60

2 grappes . . . . . . 2.75 a 2.85

3 grappes 3.00 a 3.10

4 Diamants 3.35 a 3.50

4 grappes 3.60 a 3.75

3 couronnes . . . . . 4.60 a 4.75

Cockburn, Smithes & Co. (4)
Tawny La cse. 16.00
Au gallon 2.76 ® 7.00

Croft & Co. (6)
Au gallon 2.40 ® 7.60

A la calsse 7.00 (3) 24.00

Delaforce, Sons & Co. (15) La cse
Antique 8.00

Trocadero 9.00
Royal Palace 16.50
Au gallon 2.50 h 15.00

Feuerheerd Bros. & Co. (7) La cse
Pioneer 13.00
Commendador 17.00

Au gallon $2.75 ft f 9.00

Garcia Hijos (2) 8.50

Gulmaraens & Co. (6)

Invalld'8 Reserve La cse. 7.50
Au gallon 2.26 (g) 6.60

Hunt, Roope, Teage & Co. (9)
Au gallon 2.00 @ 6.50

MacKenzie & Co. Ltd. (12)
Au gallon ..... 2.50 a 10.00

Real Campanhia Vinicola (2)

Au gallon 1.00 a 6.00

La cse
Rouge 1 Couronne 8.00

Rouge 2 Couronnes 10.00
Blanc 2 Diamants 10.00

A. Rizat et Cie (2) 2.50

Sandeman & Co. (12) La ose
Superior Old 12.00
" Club " 18.00
"1890" 30.00
Au gallon.. 2.60 O 16.00

T. G. Sandeman & Sons (5)

Au gallon 2.75 O 9.00
Extra Fine Old Port "SSS" .. .. 10.00

Castro & Co. (5)

One Seal 4.00
Three SeaJs 6.00

La cse

Manual Tosta (2) 6.50
T. Ventura & Co. (2) 4.50
Verdi & Cle (2) 8.50
E. Yzaguirre (5) L« Gal.
Trois Grappes 1.50

PORTER ANGLAIS
Guinness' (14) Pt. Chop.
Monkey Brand . .

,
2.50 1.60

Monkey Brand Nips 1.16
Guinness' (4)

Embouteil. de E. & J. Burke 2.60 1.65

Guiness' (2) pts. chop, splits

Daukes' & Co 2 5ii 1.55 l. t:-,

Marque Castle, Bouteilles gres 1.65

W. E. Johnson & Co. (2)
pts. Chop, splits

2.40 1.50 1.00

Machen & Co. (6)
Marque Pelican 2.50 1.60

Machen & Hudson's "Beaver Brand" (7)

Pintos 2.60

Chopines 1.65

Splits 1.20

PORTER SUED0I8
Carnegie & Co. (5) 11.50

RHUMS
Marie Brizard & Roger (12) Bt. I Bt.

Ste-Croix 12.00

P. S. Clement 11.00

Jamaique au gallon 5.00

E. & J. Burke (4) Bt. \ Bt.

Jamaica 9.50

St-Bonnet, Fils Aine Bt. I Bt.

Falkland Rhum 7.50 8.50

Dandicolle & Gaudin (1) Bt. ], Bt.

Lion 9.00 10.)'J

Sambo 7.50 8.25

Tiger 8.00 9 50

Tom & Topsey 7.50 8.50

Mendoza & Cie (2) 5.00

Navy Reserve (6)

Jamaica 9.50

Norton & King (2)

Bout 4.50

1/2 Bout. . 5.50

1/4 Bout 6.50

Jchn Robertson & Son, Ltd. (7) La cse

(Marque Centuria-n)

Rhum de la Jamaique . . . 10.50

Rhum au gallon, preuve . . . 4.10

Rhum au gall., 33 au-dessus de pr. 5.50

8t-Jean (2) 12 h 12.60

J. W. Turner & Cie (2) Lacs*
Bouteilles 7.00

% Bouteilles 8.00

% Bouteilles 9.00

SAUMUR MOUSSEUX
Bt. I Bt. iBt.

Boniol, Pere et Fils .. 11.00 12.50 14.00

Ackerman-Laurance (15) Bt. ^ Bt.

"Dry-Royal" 15.75 16.75

Vi Bout, paniers 1 doz.
; pa-

quets de 4 paniers . . . . 18.00

8AUTERNE8
Barton & Guestier (4) Bt. I Bt.

Haut Sauterues 12.50 13.50
Graves 6.00 7.00

Barsac 8.75 9.75

Chateau Yquem 24.00 25.UU
J. Calvet <& Cie (6)
QrETes 6.26 6.25

Sautemes 6.60 6.60

Haut Sautemes .. .. 1901.... 11.60 12.60
J. Dutrenit & Cle (14)
Graves 4.50 6.50

Sautemes 5.50 6.50

Darsac 6.00 7.00

Haut Sauternes 8.00 9.00

Chateau Yquem 16.60 16 50
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Ce 'es ''Vieilles IJqne'Ts" val rt re'Rllemrnt

II y a des gens qui jiigent un whisky par

I'age seulement. II ne faut pas oublier que I'aug-

mentation du prix du whisky a mesure qu'il

vieillit ne represente que l'iiit6 et de I'argent du
coiit d'origine et une allocation pour la perte par

Evaporation pendant qu'il est en fiit.

II y a uu age oii le whisky est le meilleur pour
la consommatiou pratique, et I'experience a d^mon-
tre que

SANDY M^CDONALD
Special Liqueur

SCOTCH WHISKY
(Vieux de 10 ans)

GARANTI AGE DE DIX ANS. e^t arrive

a parfaite maturation et est de be ucoup superieur
aux vieilles reserves de 20 ou 30 aus—quoique
moins dis, endieux

Les connaisseurs savent que Us whiskifs,
lorsqiie vieil.is trop longtetnps, deviennent trop forts

prennent trop le gout du bois pour etre digestibles.

Foupnl aux Palais Royaux d' Anirleteppe
et k la chumbne des Lopds.

L'annonce est h I'int^pieup de la bouteille

JyleagJier Bros. & Co., Limited
AGENTS

MONTREAL

>e ejh ne Wain 814 OTiO ZEi>F, Girant Direct, ur

F^EYSENG CORK CO., LIMITED
MANUFACTURIERS ET IMPORTATEURS DE

Coupes a I St iviechiioe
Coupes a ta IN/lairi

AUSSI DE FOURNITURES POUR EM BOU > EILLEURS

Machines k Roucher, k Capsular. Cnpsulps a Bonteilles,

Paiiiers k Boiiteilles, Cire k Cacheter, Etain en Feuilles

Unies et de Couleur.

HUSSI BOUCHONS "CROWN

655 661 RUE ST-PAUL MO TREAL

GIN DE BURNETT
"LE LONDON DRY ORIGINAL,"

= Absolument le plus Fin !=
J. M. Douglas &. Co., Seuls Agents au Canada. Montreal.

JOSEPH E. SEAGRAM,^'^^^
WATERLOO, CAIMADA.

^*Old Times," "White Wheat," **IMo 83 Rye," "Star Rye."

MEAGHER BROS. & CO., Limited, Montreal Agents
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L. Gaudin & Cie (1) Bt. ^ Bt.

Ordinaire i.OO 6.00

Haut Sauternes 8. no 9.00

Natnaniel Johnston A. Fits (12;
Harsac 6.00 7.00

Sauternes 6.00 7.00

Graves 6.00 7.00

Haut Sauternes .. 11.50 12.50

Chateau Yquem 20.00 21.00

A. Lalande & Cie (5)
1890 Graves 4.80 5.80

1888 Barsac .. 5.20 6.20

Lecompte & Morel (2) .. .. 2.75 3.25

Adet Seward & Co. (7)
Graves Sec... .. 6.-'iO T.'.o

Vigneau & Cambours (2)

Sauternes 5.00 6.00

Graves 5.00 6.00

haisac - 4.50 5. 50

Haut Sauternes 0.00 10.00

Chateau Yquem 13. 00 14.00

Lecomte & Morel (2) 2.75 3.25

Gustave Vigneron (1) .. .. 3.00 4.U0

SHERRIES
Diez Hermanos (2) La cse

Cordon Azur 18.00

Consacrar Pontifical 18.00

Cordon Rouge 14.00

Favorito 12.50

Cordon Vert 10.00

Amontillado 9.50

Consacrar Pureza 8.50

Olorozo . . . . 8.00

Vino Para Consacrar 7.00

Blandy Bros. (2)
Manzanilla 8.50

Au gallon 1.00 a 6.00

Pedro Domocq (5) au gallon 1.25 @ 9.00

"Delicate Old Pale" 10.00

D. GonI Feuerheerd (7) La cse

Emperador 17.00

Corona 13 50

Au gallon 3.00 Sl 9.00

Manuel Gamboa Ramirez (6)
Au gallon 1.25 a 4.50

A la caisse 4.50 a 12.00

Jose Gomez (2) La cse 8.50

Gonzalez & Byass (14) La c se

Cristina Dry 10.00

Idolo Seco 12.00

Au ga*

Pendon 2.00

Claro 2.50

Giralda 3.00

Old Brown .. 3.2i)

Fino 3.in
Amontillado 4.00

Vino de Pasto 4.00

Oloroso 4.25

Las Torres 4.50

Victorioso 5.50

Jubilee 6.00

S. Hermanos 4.60

P. Juanito & Co. (2) .. .. La cse 6.-00

M. Misa (4) ail gallon .... 1.50 rd 6.<ii>

Liebfrauniileh 14. .jO l.j.r.O

Mackenzie & Co. Ltd. (12)
Au gallon l..")0 a 10.00

Osborne & Co. (6) au gallon 1.25 a 2.25

Duff, Gordon & Co. (6)

Au gallon 2.25 a 6.50

Sanchez Hermanos (2) .. ..La cse 4.50

Sanderman Buck & Co. (Julian Pemartin)
(12) La cse

Pale Sec 12.00
Montilla Fino Tres sec . . . 12.00
'Club" 18. ("0

Relerte'1 Old 36. (»0

"Tnhllpo" on

Au gallon de 1.50 k 10.00
A. R. v-iHespino & Co. (B>

Au gallon de 1.25' k 6.50

A la c;usK(> de 5.00 a 15. On
Vi-'dl & cie (2) 3.50
B. Verpara (9)
Au gallon de 1.50 a 4.50

VIN DE MESSE au gal.

Carey, Hermanos & Co. .. 1.25 a 2.00

TARRAGONES
Carey, Hermanos & Co.
Vin de messe 1.25 a 2.00

Darichez M. (4) au gallon., l.uu a 5.uu

VERMOUTH
Cazalis &. Pratt (2) La cte
Frangais 5.75

Cinzano & Co., Turin, Italic; Chambery,
France (6)

Italien 6.50

Mont Blanc 6.50

Gondrau & Fils (2) La cse
Francais 5.50

Fll. Ferrero Ricardo (2) La ose
Italien 5.75

E. Martinazzi & Co. (Italien) (1) b.oJ

Noilly, Prat & Co. (12) 7.00
Freund Bailor & Co. (Italien) (9) 6.75

VIN DE GINGEMBrtti
Cold A Co (1) Bt. 4.25

Au gallon 0.85 a 1.25

VINS DU RHIN
Deinhard & Co. (4) Bt. I Bt.

Laubenheim 7.00 8.UU

Nlerslein 8.50 9.60

Rudesheim 15.50 16.50
Llebfraumilch 17.00 18.OC
Hockheim 18.00 19.00

Marcobrunn 21.50
T'^hannes'berg 25.00
Steinwein (cruchons) 11.00 12.00
Hock Mousseux 17.50 19.00

Kock Lauteren & Co. (12)
Laubenheim 7.00 8.00
Bodenheim 7.50 8.50

iNiersteln 8.50 9.60
Steinwein In Boxbeutels 11.00
Rudeshelm 15.00 16.00
Llebfraumilch 15.00 16.00
Glesenhelm 16.00 17.00
Hochelm 18.00 19.00
.Tohannisberg 21.00 22. Oo

Olaus Johannlsberg—1893 .
.30.on

Hock Mousseux 18.00 19.50
F. J. Valckenberg, Ltd. (6)
i-MUbenheimer 7.50 8.50
Niersteiner 9.00 10.00
Rudeshelmer 12.50 18.50
Liebfrnumllch—1893 U.oO 19.50
Johannisberger— 1x9.'? 25.00 2«.00

ViNS TONIQUES
Castro (5) La

1 Seal port 5.00

3 Seal port 6.00

Dubonnet (1) La ere
T.,ltrps 10.00

VIn Marian! (14) • 9.00
Wilson's Invalid's Port (14) .. .. 8.50

"A/HiSKEYS AMERICAINS
Duffy 4, Co. (2)
American Malt Whiskey, Ord.
Pintcs 12s 10.00

Cook & Bernheimer (14) La cse
Rourhon Gold Lion 10 00
Old Valley Ptes. 11.50
Old Vallev 1-2 flasks le.Ofl

WHISKEYS CANADIENS
H. Corby Distillery Co.,

Special Selected 25 U.
Old Rve. 2^ U. P. . .

Old Dominion, 25 U. P.

(grandes bouteilles)

Whisky Blanc, 40 IT. P.
Owl B.-ard Rve (1)
Screw top, 16

top,

top,

top,

top.

Ltd.— (20)
Ptes. Ch. 40's

P. 8.50 10.50

. .6.30 7.25 9.00

8.25

5.75 6.25

La cse
flasks 6.25
flasks 6.50

flassk 7.50
flasks .. 6.75

flasks 7.75
Perrertion urand Rye (1) La cse
Amber 12 pintes 5.25
Glass top, 32 flaskis. Amber 6.00

Rock & Rye 12 Pintes 7.00
Rock & Rye 24 flasks 8.00

Screw
Screw
Glass
Glass

24
48

24
48

Parker's (9) High Wines 50 o. p.

En quarts
E)n h-2 quarts
Quantite moindre .

Parker's (9) Alcool 65 o. p.

En quarts
En 1-2 quarts
Quantite moindre

"General Distillery", 50 o. p.

En quarts
En 1-2 quarts
Quantite moindre

"General Distillery", 65 o. p.

En quarts
En 1-2 quarts
Quantite moindre

gal-

3.85

3.90

3.95

4 40
4.45

4.50

3.85

8.90

3.95

4.40

4.45

4.50

Jos. E. Seagram (16) La cse

"Star" Rye Pintes

"Star" Rye Flasks, 32s.

"Star" Rye Flasks, 64b.

White Wheat ptes

White Wheal Flasks. 328

Xo. "S3" Rye ptes

No. "83" Rye Flasks, 16b.

Hiram Walker & Sons (5) (8) La cse

Canadian Club, 5 ans d'age, Pintes 10.00

Canadian Club . . ii'lasks, 16s.

Canadian Club . .J Flasks, 32s.

Imperial Pintes
Imperial Flasks 16s.

Imperial i Flasks 32s.

Baronial ....... Pintes
Baronial 32 Flasks

10. 6<)

11.00

7.75

8 2.1

8.^o

6.25

7.00

au gal.

Canadian Club—5 ans d'age . . 4.00

Imperial 3.05

Rye, 25 U. P 2 30

Malt, 25 U. P 2 30

Wilson (14) La cse

Empire Rye Pintes 8.00

EJmplre Rye flasks.. 9.00

Empire Rye i flasks.. 10.00

Empire Rye 32 flasks 9.00

Liquid Sunshine . . . .Pintes 7.00

Liquid Sunshine Flasks 8.00

Liquid Sunshine .. .. 1-2 Flasks 9.00

Liquid Sunshine .. .. 32 Flasks 8.00

Etoffe du Pays .... Pintes 5.25

Moonlight ..... .Pintes 6.00

Moonlight Flasks 168.. 6.50

Moonlight Flasks 828.. 7.00

Moonlight Flasks 368.. 7.26

MoonHght Flasks 64b.. 8.00

J. P. Wiser & Sons, Ltd. (17)

Recreation La cse

12 Bout. Rondes . . . Pintes 5.00

12 Flks Pintes Imp. 7.00

16 Flks .... Chop. Imp. 5.50

:52 Flks . . . . 'L- Chop. Imp. 6.00
?,{\ Flasks Travellers 6.00

Canada Whiskey La cse

12 Bout. Rondes . . . Pintes 7.00

20 FlKs Chop. Imp. 8.50

;12 Flks .... v. Chop. Imp. 8.00

60 Flks i{. Chop. Imp. 8.00

Red Letter La cee
12 Bout. Rondes . . . .Pintes 8.00

Whiskey Clair La cse

12 Bout. Rondes . . . Pintes 5.00

WHISKEY ECOSSAIS
James AInslie &. Co. (1) 1 cse 5 cses
AlnsHe Liqueur 13.00

Ainsfle Special Liqueur .. 16.00
AInsHe All Malt Liqueur .. 16.00 .. .

O'Gilvie, Pintes .... 7.00 6.75
O'Gilvie, 24 flasks 7.75 7.50

O'Gilvie, Pintes Imperial . . 9.50
Alr.oHo Yf'lnw Inhpl.. ... 9 00

Ainslie, Flasks Ord. . . .10 25
Ainslie, Pintes Imperial . 13.50
Ainslie. Special 10.60
Alrplle. I'^tra Sneclal 12.60
Ainslie. Clvnelish fSmokyl. 13 00

Big Ben (1) 1cse 5 cses

Pintes (10 ans d'a.ge) . . . 11.00 10.75
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Brae Mar Special (14) La cse

Pintes 8.00
Flasks 9 00
11 Flasks lO.O'O!

12 Flasks ».ou

Bruce, Wallace & Co. (14) La cse

Cinq Couronnes

Pintes Imperial 10.50

Bouteilles 7.00

24 Flasks
48 Flasks
4-8 Flasks (10 oz.) H.oO

Burns, Leslie & Co. (14) La c«e

Gleneil Pintes COO

Loch Carron (14) La cte

Pintes Imperial 10.00

Bouteilles 6.50

24 Flasks 7.50

48 Flasks 8 6u

Robt. Dale £. Co. (2) La cse

Pintes.. . '
. . 12s 5.00

John Dewar & Sons, Ltd. (15) La cse

"Special" Pintes 9.25

Blue Label Pintes 9.75

Special Liqueur (W. Label) Ptes 12.50

Extra Special Liqueur . . Pintes 16.50

5 cses d'une sorte ou assorties, 25c. la

caisse en moins.

Gleneil (14) La rse

Pintes Imperial 9.50

Bouteilles 6.00

24 Flasks 7.00

48 Flasks 8.00

Greenless Bros. (14) La cse

King Edward VII... Ext Sp. Ptes. 9.50

King Edward VII... Sp. Liq. Ptes. 12 00
Dunb'ain pur grain 8.75

Dunblain pur malt 8.75

Grand Old Parr 12.00
Lome Blue Cap 9.00

Real Antique pure Highland .. 16.<0

Au gal.

King Edward VII 4.75 & 6.C0

V. O. Extra Sp 4.00 ft 4.60

Wm. Hay, Fairman & Co. (5) La cse

Hay's finest . . . Pintes carrees 7.75

Hay's old .... Pintes rondes 6.75

Hsv « old 24 flasks 7 60
Hay's old ... .32 flasks carres 7.50

Hay's old. . Pintes Imp. flasks 10.00

D. Hellbron (14) La cse

Hillburn Blend .... Pintes 8.00

24 1-2 bouteilles 9.00

Hi'burn B'end . . . Pintes Imp. 11.00

Hilburn Blend . . . Chop Imp. 12.00
King's Liqueur, 10 ans . Pintes 10.00
King's Liqueur 20 ans .... 13.00
Au gallon 4.00 ft 4.25

John Hopkins A Co. (5) La cse

"Old Mull" Blend 9 50
"Navy Liqueur" V. O. S 12.00

King's Liqueur (14) chop. 1.00

A. Macmurdo A Co. (14) . La cse

Pintes Imperial 8.50

Bouteilles ....... 5.50

24 Flasks 6.50

48 Flasks 7.50

Mitchell Bros. (2) La lec

Mullmore 12 Btes . . . Pintes 0.50

Heather Dew 12 Btles rdes Ptes 8.00

Robert Dale, Pintes 12s. . . 5.00

Scotsland's Pride, Pintes 12s . 4.50

Special Reserve 12 Bout. rdes. 9.00

Finest Old Scotch 12 Bout, rdes 12.50

Grey Beard, Cruches gres . 4s 13.00

Grey Beard, Cruches gres . 6s 10.00
E. S. L. Flagoons Pintes 12s . . 9.50

White Star Liqueur . . . Pintes 10.50

Au gal.

Old Scotch Proof 3 60
Heather Dew 3.45 ft 4.iin

Special Res. Scotch Proof .... 4.00

Special Res 3.50 ft 4.50

Extra Spec. Llque^Ir .. .. 4.75 ft 5.00

Sandy McDonald (14) La cse

Scotch 10 ans d'age .... 9.50

James McNeil (1) La cse

Imperial Oval Pintes 8.25

Pintes 6.25

Chopines . 7.00

24 flasks, Bouche a vis . . . 7.00

32 flasks, Bouche a vis . . . 7.50

48J flasks, ijouche a vis . . . 8.00

5 cses ft la fols. 25c. en moins.

Ian McPherson (6) le gal

Craigdhu 10 O. P.... 4.00

Dhulocn 9 O. P.... 4.10

Special Blend 8 0.P.... 4.25

Special Blend 15 IT. P.... 3.75

John Robertson & Son, Ltd. (7) Le 3al.

Droits pav*f
No 1 —Fine Old 3 75
No 2.—"Special" 4.25

No 3.—Old Highland 4.75

No 4.—Old Dundee 6.25

No 5.—Old Private John . . . . 6.00
No 6—Liqueur 6.60

No 8.—Dundee Finest 7.00

La cse.

Private Stock John Robertson 12.50

J R. D. Special 9.60

Duncan Mcintosh 8.00

Coleburn, Glenlivet, pure high-
land malt 12.50

Robertson, Sanderson & Co. (6)

"Glenleith " (8 ans d'age) la cse 9.00
"Glenleith".. .. 5 O.P. le gal. 4.75

"Glenleith" 15 U.P. le gal. 4.00
' G'and Sni^clal 9.'i"

"Mountain Dew", full flavor, cse. 9.50

la cse
" Mountain Dew," cruchons gres

8 Pintes Imp. 12.00
" Mountain Dew," cruchons gres

12 Pintes Imp. 13.00
"Mountain Dew", 4 O.P. le gal. 4.75

Special Liqueur . (15 ans d'age) 12.50

Old Private Stock. (20 ans d'age) 17.50
Sandy McDonald (14) chop. 10.50

James Saunders & Co. (6) La cse

Genuine Hou«« of Lords 12 5'1

Tammany (14) pintes 8.75

Jcbn Walker & Sons (12) La cse
Kilmarnock 10.00

Wilsons' (14) Lacs*
V. V. O. Pintes ' 8.00
V. V. O. Flasks 9.00
V V. O. 1-2 Flasks lO.jO

WHISKEY IRLANDAia
E. & J. Burke (4) La cse

Pintes 8.50
Pintes Imperial, flasks . . . 12.00

Wm. Hay, Fai rman & Co. (5) La cse

Hay's Old Pintes Rdes 7.00
Hay's Old 24 flasks. 7.50
Hay's Old 32 flasks 7.:50

Hay's Old . . Pintre Imp. flasks 10.00
D. Hellbron & Sons (14) La cse

Old Irish . . . .Pintes Imp. 11.00

Innishannon (14) La cse
Pintes Imp 9.50
Pintes 6 50
Flasks 7.50
1/2 Flasks 8.50

John Jameson & Son (5) La cse
1 etoile 9.50

3 etoiles *
. . 11.25

William Jameson (12) La ess

1 harpe 9.75
3 harpes 10.75
Special Liqueur . . . Pintes 12.00

McConnell's (1)

Special Liqueur . . . Pintes 12.00

Mitchell & Co., Ltd. (2) La cse

Special Irish White Label
Pintes ord. ....... 10.50
Special Irish Blue Label,
Pintes oru 9.00
Old Irish Imp. Oval Flasks Ptes 11.00
O d Irish 12 Btles. Ord. . Pintes 8.50
Old Irish Imperial Pintes ... 11 00
Cruiskeen Lawn Cruchons gres 4s 13.00
Cruiskeen Lawn Cruchons gres 6s 10.00
Cruiskeen Lawn, Pintes Imp. . 12.50

Au gal.
Old Irish 3.65 ft 4.00
Special Irish '

4.75 ft 5.0O

Wm. O'Borne & Sons (1) La ci^
12 Pintes Imperial Ovales . . . 9.00
12 Pintes Ordinaires .... 6.50
24 Chopines 7.50

24 Flasks bouche verre . . . 7.50
48 1-2 Flasks, bouche verre . . 8.50

O'Brien (14) La cse
Pintes Imperial 10.50
Pintes ord. ....... 7.00
Flasks 8.00
1-2 Flasks 9.09

OIri Bushmill (14) La f "S
Special Malt 10.50
Augallno 4.50

George Roe & Co. (12) La cse
9.75

10.75

Wilsons' (14) Lacsa
3 Horns 6.00

3 Horns Flasks 7.00

3 Horns 1-2 Flasks 8.00

Clef a la liste precedente —

Pour trouver 1 'agent des marchandises cotees plus haut, voj'ez le numero apres le nora de la marchandise et

comparez avec le numero dans la liste suivante.

1. L. Chaput, Fils et Cie.

2. Lapor^e, Martin et Cle.

4. John Hope & Co.

5. W. R. Wonham & Sons.

«. S. B. Townsend & Co.

7. John Robertson & Son, Ltd.

^. Hiram, Walker & Sons.

12. Law, Young & Co.

14. L. A. Wilson Co.. Ltd

15. J. M. Douglas & Co.

16. Meagher. Bros. & Co., Limited.

17. J. P. Wiser & Sons.

19. D. McM.anamy & Co.

20. J. A. Ryan, 132 rue St-Jacques.
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IMPORTANT
Nous desirons annoncer a nos nombreux clients, que

nous avons mis sur le marche, une nouvelle

cigarette appelee

EMPIRE

NAVY CUT
D apres I'opinion des marchands, cette cigarette est

deja en grande demande

Prix aux detailleurs: $8.00 le mille

Elles sont mises en paquets de dix, et en boites

de dix paquets.

Imperial Tobacco Co. of Canada^ Limited.

MONTREAL
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LE SERVICE DES TABACS DU MINIS-

TERE FEDERAL DE L'AGRICUL-

TURE

Par F. Charlan.

Installe vers la fin de I'annee 1905, le

Service des Tabacs comprit d'abord iin

seul agent auquel I'honorable Sydney A.

Fisher, le Ministre de I'Agriculture a Ot-

tawa, confia le soin d'etudier \es condi-

tions dans lesquielles la culture du tabac

au Canada se trouvait a oette epoque.

Ce travail fut confie a I'auteur de la

presente note, qui, depuis, devint le chef

du Service des Tabacs au Canada.

Apres une tourn6e d'inspectiou daus

les centres principaux de la culture du

tabac au Canada, quelques comtes de

Quebec et le comte d'E&sex dans Ontario,

on entreprit, en commen<;ant par la pro-

vince de Quebec, le travail d'amelioration

dont les effets sont Mjk sensibles.

11 est certain qu'au moment ou le Ser-

vice des Tabacs fut etabli, s'il etait une

partie du Canada on il fut necessaire d'a-

meliorer les procedes de culture et de

dessiccation, c'etait isurtout la Province

de Quebec.

On ne pent dire a I'heure actuelle que

la perfection ait ete atteinte, et certes il

reste encore des progres a faire, mais,

dans tous les cas, la culture du tabac dans

les principaux centres producteurs de cet-

te province est desormais organisee et se

fait dans un but determine: la produc-

tion de types donnas, dSsignes commim6-

ment sous le nom de tabacs a pipe et de

tabacs a cigares.

Bieu avant, les, planteurs du comte

d'Essex, mieux conseilles ou plus dociles,

avaient trouve leur voie et avaient fait de

la culture du tabac une culture vraiment

industrielle en se consacrant d'une ma-
niere presque exclusive a la culture du
Burley. Ce tabac, hautement apprecie

par les fabricants de "plugs", et, d© plus,

capable d'entrer dans la fabrication de

certains tabacs a fumer, exige des con-

ditions climat4riques que Ton ne rencon-

tre pas, en ggni^ral, dans la province de

Quebec.

A I'heure actuelle, on peut dire que les

centres producteurs au Canada, sont net-

tement differencies.

1. Ontario Sud, et surtout le comte

d'Essex—Culture des tabacs pour palet-

tes, a grand rendement en poids., type

Burley, exigeant un ete assez long pour

miirir convenablement, ainsi qu'un au-

tomne favorable pour secher sans ava-

ries. D'autre part, surtout dans Essex, la

composition physique et chimique des ter-

res consacrees a la culture du tabac, en

raison de la proportion de chaux relati-

vement importante qu'elles contiennent,

favorise la production d'un tabac a tissu

poreux, recherche pour la fabrication des

palettes ou des tabacs a chiquer, a cau-

se de sa facilite a absorber les jus qui

entrent pour une si grande proportion

dans la fabrication de ces produits.

2. Quebec. — La production de tabac

de cette province est surtout constituee

par les recoltes obtenues dans quelques

comtes situes au nord du Saint-Laurent:

Montcalm, Joliette, L'Assomption, Deux-

Montagnes, etc., puis dans le groupe nou-

veau et de plus en plus important de

Rouville, situe sur I'autr© rive, au Sud
de Montreal. En raison de la saison re-

lativement courte, les planteurs de Que-

bec ont dil s'attacher a la culture des va-

riebes precoces. Parmi ces dernieres, les

Canelle, Petit Rouge, Petit Havana, etc.,

constituant les tabacs dits canadiens,

sont d'une precocite remarquable, mais

leur rendement en poids est relativement

faible, et, si Ton excepte le "Canelle",

qui &'eociule encore a des prix eleves, il

est assez ditficile de faire de leur cul-

ture une culture remuneratrice. D'au-

tres varietes, comprenant surtout les

"seed leafs": Connecticut Seed Leaf, Ha-

vana Seed Leaf, et lie Comstock Spanish,

permettent au contraire d'obtenir des

reudements suffisants pour etr© remune-

rateurs. Le Connecticut Seed Leaf dispa-

raitra tot ou tard de la province de Que-

bec. En effet, ce tabac est beaucoup trop

lent pour que Ton soit certain, en annee

normale, de le recolter avant les premie

res gelees d'automne. Depuis quelques

annges, il a ete de plus en plus delaisse

pour le Havana Seed Leaf qui, s'il four-

nit un produit d'un digveloppement un peu

moindre, donne aux cultivateurs I'assa-

rance d'une r6coUe. Ce dernier tabac est

a son tour remplacS par 1© Comstock

Spanish, une vari6t6 rScemment introdui-

te au Canada et qui s'y est acclimatee

d'une facon remarquable.

3. Colombie Anglaise, ou plutot Valine

d'Okanaagn. — Dans cette partie du Ca-

nada s'est etablie depuis quelqu© temps
une culture tres interessante de Cuban.

Ce tabac y donne un "filler" d'excellente

qualite, quoique un peu fort.

II semble que le comte d'Es,S6x semble

particulierement indique pour la culture

du Burley, la province de Quebec pour

celle des seed leafs et du Comstock; de

plus, en raison des conditions toutes spe-

ciales de cliniat que Ton y rencontre, la

vallee d'Okanagau se prete admirable-

ment a la culture d'un filler aromatique.

On peut dire qu'avant I'Stablissement du

Service des Tabacs, le planteur canadien

cultivait surtout en vue d'obtenir le plus

grand rendement en poids possible. Ce

systeme n'avait pas grand ~ inconvenient

dans la province d'Ontario ©n raison de

la nature speciale du tabac qu'on y pro-

duit, mais 11 etait absolument anormal

de le pratiquer dans une partie du pays

ou les conditions climateriques s'y oppo-

saient.

n ne fallait pas songer dans la provin-

ce de Quebec a ©btenir de grands rende-

ments avec les petits tabacs dits cana-

diens, c'est pourquoi, apres avoir essaye

vainement les grands tabacs a vegetation

lente, comme le Burley, les planteurs de

cette province s'etaient arretes au choix

du Connecticut seed leaf qu'ils desi-

guaient communement sous le nom d©

Grand Connecticut. Plus la feuille eta:it

grande, plus la variete etait jugee avan-

tageuse. Trop souvent malheureusement,

vers la fin d'aout ou dans la premier©

partie de septembre, survenaient de for-

tes gelees qui venaient en quelques mi-

nutes aneantir I'espoir d'une recolte re-

muneratrice. - Nous avons dit deja que

c'est une des raisons pour lesquelles cet-

te variete est de plus en plus abandon-

nee dans Quebec.

Des notre premiere tourne© d'inspection

dans Quebec, nous constatames deux er-

reurs. D'abord les tabacs du type se©d

leaf etaient gSngralement rScoltes trop

mflrs. D© plus, ils gtaient plantfe a des

distances trop grandes. II ifitait done

possible d'6viter,dan& certains oas l©s ge-

lees d'automne en recoltant quelques
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jouis plus tot, t'lisuile d'obtenir des reii-

dements en poids plus Aleves au moyen

d'une plantation plus serree, tout en ob-

tenant une feuille d'une texUire plus de-

licate, bien que suffisamment develop-

pee. '

Les premiers essais, effectues en 1906,

avec le Conistock Spanish, sur la Ferme

Experlmentale Centrale d'Ottawa, par la

methode de la plantation serree, nous

permirent d'obtenir un rendement de

1600 lbs. par acre . Malgre un printemps

un loeu froid, I'annee 1906 pent etre con-

sideree connne ayant ete une annee fa-

vorable.

II etait done possible d'obtenir, avec des

varietes precoces, les' grand's rendements

tant desires par les cultivateurs de Que-

bec. C'est la un des premiers avantages

de la plantation serree . 11 y en a un se-

cond, c'est que des varietes qui, jusque

ia, a cause du trop grand espace laisse

entre les plantes, donnaient des tabacs

epais et forts, fournirent des feuilles fi-

nes et des produits plus legers. On etait

des'ormais en mesure de produire, dans la

province de Quebec, des tabacs d'une reel-

le qualite correspondant au type "bin-

der". On salt que le Canada iraporte an-

uuellement du Wisconsin et du Connec-

ticut des millions de livres de tabac pour

cet usage. II etait tijnc possible aux ta-

bacs canadiens d'entreprendre la conque-

te de notre marche interieur a la condi-

tion que leur qualite soit suffisante pour

qu'ils puissent remplacer les tabacs si-

milaires lamericains.

Les planteurs de Quebec, tout au moins

ceux des centres de culture les plus im-

portants, n'ont pas lete longs a oompren-

dre I'avantage qu'ils auraient a se consa-

crer a la culture de ce type. Deux cen-

tres surtout en ont fait une specialite, ce-

lui de Montcalm et celui de Rouville. A
I'heure actuelle, des entrepots destines a

la manipulation et a la preparation de

ces tabacs sont deja etablis dans la pro-

vince de Quebec et d'autres plus nom-

breux vont etre construits. C'est la

preuve que les tabacs de cette province

sont desoi-mais devenus un produit vrai-

nient industriel et, die I'avis de certains

nianufacturiers, ce produit est de premie-

re qualite.

Ceci acquis, il reste au service des ta-

bacs a essayer de centraliser par regions

les differents types necessaires a I'lnduis-

trie canadienne. Cette partie du travail

est beaucoup plus delicate et beaucoup

plus difficile que la rectification pure et

simple d'une erreur de culture comme
celle conimise a I'epoque par les plan-

teurs de Quebec. II est en effet bien

difficile de faire reuoncer un cultivateur

k la culture d'une vari6t6 a laquelle il

est habitufi et qu'il considfere comme
avantageuse, car I'intgrfit particulier,

parfois mal comprls, prevaut trop sou-

vent sur rint6ret g6n6ral. Des champs
d'experience furent done 6tablis dans les

differents centres afin d'etudier la qua-

lite respective des diverses variet&s de

tabac selon qu'elles etaient produites

dans telle ou tehe partie du Canada. II

s'agissait surtout de determiner si le

comte d'Essex etait en mesure de pro-

duire des seed leafs d'une quaMte egale

a celle de ceux obtenus dans certaines

parties de la province de Quebec. Le

planteur de cette derniere province etait

tent€ de considerer comme un rival son

coaipatriote d'Ontario et craignait tou-

jours cii \oir les seed leafs de cette pro-

vince venir en concurrence avec ceux de

Quebec.

Des nos premiers essais, il nous fut

possible de nous rendre compte que les

seed leafs d'Ontario etaient, d'une ma-

niere gen^rale, d'une texture beaucoup

puis lacne et beaucoup plus grossiere

que ceux de Quebec. La composition des

sols d'Esaex se prete admirablement a la

culture du Burley, mais la porosite du

tissu qui, pour ce tabac, constitue une

qualite, est au contraire un defaut quand

elie se produit dans les seed leafs. De
plus la combustibilite des seed leafs

d'Ontario est gemeralement inferieur© a

celle des produits de Quebec.

La campagne 1909 nous, a permis d'eta-

blir d'une maniere a peu pres definitive

la qualite respective des tabacs cultives

dans les differentes parties du Canada.
Nous avons cultive coneurremment a
Harrow, a Saint-Jacques I'Achigan et a

Saint-Cesaire, du Comstock Spanish, du
Hazlewood et du Cuban. Ces tabacs,

apres dessiccation, ont gte confies a un
packer canadien qui les a fait fermen-
ter dans son entrepot, a Fiarnham.

La degustation des produits fermentes
a donne lieu aux observations suivantes:

Comstock Spanish: type a "binder".

—

Les tabacs de Saint-Cesaire viennent en
tete avec une feuille fine, developpee,

elastique. Ceux de Saint-Jacques sont

peut-etre un peu moins fins comme tex-

ture, mais manquent surtout de dSvelop-

peraent, quoique cependant leurs dimen-

sions soient suffisantes pour qu'ils puis-

sent etre employes comme binders. Les
Comstock d'Ontario, un peu moins deve-

loppes que ceux de Saint-Cesaire, fournis

sent une feuille epaisse, d'un arome et

d'un gout tres forts. La superiority des

seed leafs de Quebec est evidente, et no
tre opinion est appuyee par oelle des ex-

perts qui nous ont aide a manipuler le

produit.

Le Cuban d'Essex constitue une excel-

lente filasse, d'un arome agreable, moyen-
nement fort. Celui de Saint-Jacques I'A-

chigan cependant lui est superieur, mal-

gre le developpement moindre de la feuil-

le, en raison de son arSme tr6s delicat et

de son goQt Ifeger. II est meme possible

que ce dernier Cuban puisse soutenir la

comparaison avec les filasses de la Co-

lombie Anglaise qui, en g6n6ral, sont

d'un gout plus fort. Il y a done la un

probleme iuteressaut a resoudre, a sa-

voir si la culture du Cuban, de graines

importSes, ou de graines canadiennes de

la premiere et de la deuxieme genera-

tion, pent etrA avantageuse dans la pro-

vince de Quebec. Elle ne le sera que s'il

est iK)ssible de payer au cultivateur un
prlx raisonnable qui compense le rende-

ment en poids un peu faible de cette va-

I'iete.

Le Hazlewood d'Ontario, au contraire

du Cuban, semble superieur a celui de

Saint-Jacques I'Achigan. II y a la une

anomalie qu'il s'agira d'6claircir, car, a

premiere vue, on ne voit pas pourquoi

certaines varietes de tabac pour filasse

donnent de meilleurs resultats dans On
tario, tandis que d'autres donnent des

resultats meilleurs dans Quebec, d'au-

tant plus qu'on peut les rattacher au me-

me groupe, le "Havanensis,".

Un lot de Big Havana essaye a Har-

row fournit une filasse epaisse, d'un

gout un peu pateux et d'un arome moyen,

mais sa fermentation est difficile. Sou-

niise a des temperatures tres eievees

dans les masses de fermentation, la feuil-

le du Big Havana presente encore des

marbrures apres le traitement, comme si

la fermentation n'avait pas ete suffisante.

D'apres ce qui precede, il semble de-

sormais inutile d'essayer dans Essex la

culture des seed leafs a tissu leger. Peut-

etre obtiendra-t-on dans cette partie du
Canada de bons resultats avec le Big

Ohio, grace a la duree plus longue de la

salson favorable qui rend plus facile le

sechage d'un tabac particulierement de-

veloppe, mais les produits delicats comme
le Comstock Spanish et le Brewer Hy-

bride, devront etre cultives dans les sec-

teurs appropries de la province de Que-

bec.

II est temps de mentionner I'Hybride

Comstock-Sumatra, obtenu par nous en

1908 a Saint-Cesaire et cultive pour la

premiere fois en 1909 sur notre station

de Saint-Jacques I'Achigan. Ce tabac

possede des qualites remarquables. La
forme de la feuille est particulierement

avantageuse: ovale et permettant d'en re-

tirer le nombre maximum d'enveloppes.Le

tissu est fin, tout en 6tant solide, et les

nervures, au lieu d'etre saillantes, se per-

dent dans le tissu,ce qui permet d'employ-

er ce tabac comme binder dans la confec-

tion des cigares superieurs reconverts en

Sumatra. La combustibilite est bonne.

Le rendement en poids par arpent est de

beaucoup superieur a celui du Comstock

Spanish, en raison du developpement

plus grand de la feuille, et, surtout, du

nombre plus grand de feuilles que Ton

peut laisser sur la plante au moment de

I'ecimage. Ind§pendamment de ces qua-

lites, qui en font un tabac industriel de

premier ordre, il possfede I'avantage de

mfirir rapidement, die s§cher plus facile-

inent et plus r§guli§rement que le Com-
stock, et d'etre moins sensible a la rouil-
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le. Taiidis que les feuilles de pied du

Conistock de la station de Saint-Jacques

portaient de nombreuses traces de rouil-

le, celles du Comstock-Sumatra ne sem-

blaient pas le moins du monde attaquSes.

Cette particularite montre que les feuil-

les de pied de I'Hybride sont plus resis-

tantes et plus lelastiques que celles du

Conistock et, de fait, la manipulation de

la petite quantite de Comstock-Sumatra

que nous avons pu recolter n'a pour ainsi

dire pas donne de dechet, tandis que

pour le Conistock, si Ton designe sous

cette denomination les feuilles basses, de-

chirees sans texture suffisante pour etre

d'une bonne utilisation, ce dernier est

evalue a un minimum de 5 a 6 pour cent.

En ce qui concerne specialement les ta-

bacs qui constituent la base de la cultu-

re du conite d'Essex, un essai de cultm-e

du Burley est en cours sur notre station

de Harrow. Les experiences entreprises

ont pour objet de demontrer les avanta-

ges de la culture en rotation et d'etablir

quelle est la meilleure fumure pour cette

vari6te de tabac. Par I'emploi de la ro-

tation, nous esperons eviter la fatigue

des terres que Ton constate sur certains

sols du comte d'Essex ou le Burley a ete

cu'ltive, pendant trop longtemps, d'une

maniere consecutive. Par I'emploi ration-

nel des engrais, nous pensons augmen-
ter les rendements en poids et ameliorer

la qualite. Les resultats cibtenus sur no-

tre station de Harrow des la premiere

annee, sont des plus encourageants.

Dans certains cas le rendement en poids

s'est eleve jusqu'a pres de 2,500 livres

par acre. Ce rendement, de beaucoup

superieur a la moyenne, justifie la mise
de fonds qui represente Temploi des en-

grais. En effet, deduction faite ues de-

penses occasionnees par I'emploi de ces

derniers, les rendements en argent, cal-

cules au prix du marche pour I'annee

1909, se sont eleves jusqu'a $323 par acre.

Une pareille recolte, deductioji faite des

frais de culture represente un benefice

net d'au moins $250 par acre.

Une attention speciale est accordee,

sur la station de Harrow, a la culture

et au sechage des tabacs Virginie. La
culture de ces derniers, relativement re-

cente dans le comte d'Essex,—elle n'est

pas encore sortie de la periode experi-

mentale,—senible devoir y etre possible

et avantageuse. Tons les sols ne se pre-

tent pas indiffereniment a la culture des

tabacs jaunes, mais certains coteaux gra-

veleux semblent parfaitement lui conve-

nir. Les resultats obtenus des la pre-

miere annee sont favorables et nous pen-

sons, dans un delai tres rapproche, etre

en mesure de generaliser dans Essex les

methodes employees dans le procede du

"flue curing". Si les cultivateurs d'Es-

sex, qui possedent des terres ocmvenables,

les consacrent a la culture des Virginies,

la production du Burley dans' Ontario

aei-d peut-etre legerement diminuiee, ce

qui n'est pas un inconvenient. On salt

que pendant certaines annees, on a cons-

tate une surproduction des tabacs de cet-

te variete, les prix du Burley seraient

done plus reguliers a I'avenir. D'autre

l)art, la production d'une quantite plus ou

moins importante des tabacs du type Vir-

ginie perniettrait de repondre en partie

a la demande des manufacturiers pour

les tabacs de ce type que Ton importe

au Canada . en quantites considerables.

Une attention speciale a ete accordee

a la question des semiis. Cette derniere

est de la plus haute importance pour les

planteurs de la province de Quebec, qui

doivent prendre toutes les precautions

possibles pour obtenir leurs plants de se-

mis vers la fin du mois de mai ou au com-

mencement de juin, et cela ma'lgre un
printemps generalement rigoureux. La

couclie chaude s'impose done dans cette

l)artie du Canada, et les experiences en-

treprises ont eu pour objet d'enseigner

aux cultivateurs canadiens les moyens
d'en tirer le meilleur parti possible. Mal-

gre les conditions de climat plus favora-

bles au comte d'Essex, il est probable

que la couche chaude remplacera peu a.

peu les couches generalement employees

dans cette partie du Canada. Les plan-

teurs du comte d'Essex ont en effet

eprouve en 1909 les inconvenients qiii re-

sultent de I'emploi de semis insuffisam-

ment abrites. II est certain que I'insuf-

fisance de plants de semis en 1909 a re-

duit considerablement la superficie qui

aurait ete plantee en Burley au cours de
la derniere campagne. D'apres les prix

payes I'an dernier pour ce tabac, on pent
juger de la perte subie par les planteurs

qui ont du reduire leur culture.

Les bulletins No 8 et No. 9 du Service

des Tabacs, en ce moment en prepara-

tion, et qui seront publics dans un delai

tres prochain, mentionnent les resultats

obtenus pendant I'annee 1909 sur nos dif-

ferentes stations.

La qeustion de la production des grai-

nes a ete I'objet d'une attention toute

particuliere. Elle a ee etudiee experimen-

talement, surtout sur la ferme experimen-

tale centrale, a Ottawa, ou nous posse-

dons un petit champ de demonstration.

Si les planteurs canadiens veulent se con-

former aux indications qu'ils trouveront

contenues dans nos bulletins Nos. 6 et 8,

ils seront en mesure de produire economi-

quement de la graine de tabac de pre-

miere qualite et d'ameliorer leurs types.

C'est le moyen le plus sur d'obtenir et

de maintenir de bons rendements. Les

graines de tabac cultivees d'apres la me-

thode que nous proposons donnent un

rendement germinatif de 85 p.c. a 100

p.c. L'emploi d'appareils speciaux pour

la separation des graines lourdes et des

graines legSres est toujour® une prudente

precaution, mais. a defaut de ces derniers

en se conformant a nos indications, on

est assure d'obtenir des graines lourdes

et d'une bonne qualite.

Les graines r6colt6es sur les differen-

tes stations ont ete distribuees gratuite-

ment et tres liberalement. L'objet de

cette distribution a ete premierement:

de fournir aux planteurs de tabac les

graines de choix necessaires a leur cul-

ture de 1910; deuxiemement: de depla-

cer les graines de qualite inferieure trop

souvent employees par des cultivateurs

incapables de verifier la prevoyance des

semences qu'ils emploient. L'emploi de

grafnes selectionnees, obtenues dans les

centres memes de culture, conduira rapi-

dement a I'amelioration et a I'unification

des types, avec ce resultat pratique que

la recolte, plus Unifonne, pourra s'ecou-

ler plus facilement et a des prix plus

avantageux.

LA CULTURE DU TABAC ENSEIGNEE
PAR L'IMPERIAL TOBACCO CO

M. T. R. Gregory, de rimperial Tobacco

Co., oil il est surintendant du di5parte-

ment des tabacs en feuille avec residence

a Leamington, a, d'apres notre confrere

le "Forest Standard," donne au com-

mencement de dt'cembre, une conference

k une nombreuse assembl^e de fermiers

interesses dans la culture du tabac.

Le sol dans le district de Forest est

propre k la culture du fabac; il recom-

mande de n'y semer que le Burley im-

porte du Kentucky. Apr^s avoir indiqu(5

aux fermiers le mode de culture et de

preparation du tabac, il evalua la quan-

tite moyenne du produit entre 1200 et

1500 lbs. par acre au prix de 11 i 12c

la lb, 11 estime la depense par acre k

.$50 et declare qu'on pouvait, sur une

ferme de 50 acres, prendre facilomout

soiii dc 5 acres cultives en tabac.

EXPORTATIONE DE CIGARES DE LA
HAVANE

Les chiffres suivants extraits des re-

gistres de la douane cubaine, indiquent

le nonibre de cigares expedies du port

de La Havane a destination de tous les

pays pendant la deuxieme iquinzaine de

novembre.
Cigares

Etats-Unis 3,768,558

Grande-Bretagne 3,737.409

Allemagne 992,504

Canada: 496.450

France 395.900

Esnagne 378,850

Australie 205,720

Be'eimie 97 900

Remiblique Argentine 62 646

Chili 36 000

Uruguay 34,700

Pave-Bas 33.200

Bresil 29.450

Afrinue Fraticaise 28,900

Antilles Hollandaises 23.000
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Egypte 10,000
Bermudes .. .. .. 6,500
Mexique '.

.. .. 5,350
Afrique Anglaise 2,850
Costa Rica .. 1,500
Gibraltar.... 500
Russie 185

Total du 16 au 30 nov. 1910.... 10,348,072
Total du lex janvier au 15 no-
vembre 1910 ..141,186,415

Total du ler janvier au 30 no-
vembre 1910 151,534,487

Total du ler janvier au 30 no-
vembre 1909 164,958,027

Diminution, en 1910.. .. .. 13,423,540

REUNION DE FAMILLE

L'Imperial Tobacco Co

LTmpferial Tobacco Co. a pour habitu-

de de reunir tous les ans ses repr&sen-

tants repandus dans toute I'^tendue du
Dominion . La reunion a lieu aux envi-

rons du Jour de I'An a Montreal, afin

de passer en revue les rSsultats acquis,

de discuter les question® qui peuvent se

presenter au point de vue des affaires et

aussi pour que le personnel actif regoive

de la Direction de nouvelles instructions

pour J'avenir, s'il y a lieu.

II est des maisons dans d'autres bran-

ches de I'activite qui, pour n'avoir pas

I'importance industrielle et commerciale
de rimperial Tobacco Co., gagneraient

cependant beaucoup a adopter une politi-

que semblable. La direction et le person-

nel vendeur ont mutuellement interet a
venir de temps a autre en contact. Mieux
renseignes de vive voix qu'ils ne peuvent
I'etre par correspondance, ceux qui diri-

gent une entreprise, quand ils ont ques-

tionne et ecoute leurs agents, sont plus

en etat de leur donner des instructions

utiles pour faire progresser les affaires.

Ces reunions ont aussi I'avantage de fai-

re naitre au sein du personnel un esprit

de corps qui fait que chacun travaille

avec ardeur pour une meme cause, un me-
mo but: la prosperite de la maison.

Le 29 decembre dernier on pou-

vait voir ensemble au Theatre Princess

les Officiers et les representants de
rimperial Tobacco Co.

Le lendemain, ils faisaient un tour de
voiture dans la Montagne avec le club

St-Georges pour objectif. Au retour,

un souper, preside par le President de la

Compagnie, M. M. B. Davis, les reunis-

sait tous au St-R6gis, oa ils firent hon-

neur k un menu des plus choisis, au mi-

lieu de la plus franche saietfi. Au des-

sert, il y eut plusieurs discours, entre

autres de Messieurs M. B. Davis, presi-

dent; P. R. Walters, vice-prfesident; O.

S. Perrault, secretaire; James Morris,

reprfisentant a Hamilton; J. S. Williams,

reprfisentant a Toronto; Samuel Myers,

reprfesentant k Ottawa.

Tous les Invites moilheureusement n'a-

vaient pu se rendre k I'appel et, en pro-

posant la sante des absents, M. O. S.

Perrault en exprima le regret.

Aprfes le souper on fit circuler parmi

les convives les delicieuses cigarettes

Pall Mall et Imperial AAl qui, il est inu-

tile de le dire, furent tres appreciees.

On se sSpara fort tard dans la nuit,

comme toujours d'ailleurs quand le plai-

sir est partage par des gens qui s'esti-

ment mutuellement.

Etaient presents aux diverses reu-

nions: MM. M. B. Davis, president; P.

R. Walters, vice-president; O. S. Per-

rault, secretaire; D. C. Patterson, treso-

rier; W. J. Brennan, gerant du departe-

ment des Ventes; H. S. Bourke, Henri

DesRosiers et M. Tait, du bureau de

Montreal; les representants de diverses

cites et villes, savoir: MM. E. F. Wilson,

Halifax; W. A. Bryden, St-John, N. B.;

John Trottier, Calgary; W. Millar, Win-

nipeg; T. W. Wyndham, Vancouver; J.

S. Williams, Toronto; Ben Myers, Lon-

don; L. Samenhof, de B. Houde & Co.,

Quebec; J. Samenhof, Montreal; Sam.

Myers, Ottawa; Aime DesRosiers, Can-

tons de I'Est; U. Genereux, Quebec; Jas.

Morris, Hamilton.

LA LOI SUR LA PURETE DU TABAC
PROPOSEE AUX ETATS-UNIS

Le projet de loi, sur la purete du ta-

bac, aux Etats-Unis, a ete I'objet d'une

discussion generale, et tout le monde ad-

met que si une loi semblable etait eta-

biie intelligemment, elle aurait la plus

haute importance pour I'industrie des

fabricants de cigarettes; incidemment,

toutes les autres branches de I'induistrie

du tabac pourraient en beneficder.

Depuis plusieurs annees, les fabricants

de cigarettes souffrent des rumeurs faus-

ses et diffamatoires mises en circulation

par des personnes irresponsables. Des
journaux quotldiens et hebdomadaires s©

sont faits I'echo de ces rumeurs, et beau-

coup d'hommes ayant une culture intel-

lectuelle plus qu'ordinaire en sont arri-

ves a attacher beauooup de creance aux
bruits ainsi repandus.

Bien qu'a I'examen on n'ait trouve au-

cune base solide a presque toutes les at-

taques dirigees contre les cigarettes, des

milliers de personnes lisent d'habitude

le libeliie de ces attaques ou en entendent
parler la ou des gens faisant autorite en
la matiere les contredisent.

Des analyses faites k diverses reprises

par les chimistes les plus renommes en
Amerique et en Europe ont mis a neant
les allegations pretendant que presque
toutes les cigarettes contenalent des
poisons divers et cependant beaucoup de
personnes croient encore ces histoires de
poisons qui clrculent depuis tant d'an-

nSes.

Une publication en &erie, comme le

prevoit la Loi sur la Purete des Aliments,

ou toute autre forme simple de garantie

accordee par le gouvernement dans cer-

taines conditions aux fabricants de ciga-

rettes, et declarant que leur produit n'est

pas adu-ccre et ne contient rien de nui-

sible a la sante, ferait plus pour reduire

k neant les faux bruits qui circulent sur

le poison contenu dans les cigarettes que
toute autre chose.

Une telle publication pourrait etre faite

sans entrainer de depenses pour le gou-

vernement ou le commerce. II n'y au-

rait pas la moindre necessite de creer un
systeme d'inspection des manufactures,
pas plus que dans le cas des manufactu-
riers de parfumerie et de cosmetique,

dont la purete et la qualite des produdts
sont garanties par le gouvernement sous

les clauses de la loi sur la purete des

aliments.

Une loi sur la purete du tabac ferait

beaucoup pour empecher les attaques

contre la cigarette, car elle aurait du
poids aupres des corps legislatifs des di-

vers etats ou des lois contre la cigaret-

te sont presentees tous les ans avec plus

ou mains de regularite.

Toutefois, beaucoup de manufacturiers

de cigares semblent penser que la bonne
application d'une loi sur la purete du
tabac rencontrerait de nombreuses diffi-

cultes en ce qui concerne les cigares.

Vinoente PLanco, de Ruy Suarez &
Co., a dit: "Une loi sur la purete du ta-

bac semblerait etre la plus belle chose

qui puisse arriver; mais je vais vous

monti-er combien une pareille loi est peu
pratique. Suppcsons qu'un m&nufacturier

fabrique des havanes clairs, des ctgiares

"seed" et Havane, et des articles a cinq

cents, supposons qu'il achete une grand©
quantite de tabac de Porto Rico, qu'il des-

tine a ses cigares a cinq cents. Si ce

manufacturier met du tabac de Porto

Rico dans ses pretendus havanes clairs,

comment le saura-t-on a moins qu'il n'y

ait toujours un surveillant dans la salle

du stock, suivant de pres les procedes

auxquels les tabacs sont soumis.

Si une telle chose est possible, les ma-
nufacturiers devront tons se faire clas-

sifier; ils devpont s'engager par affida-

vit a se conformer aux clauses contenues

dans la publication en serie. L'affida-

vit devrait, dans le cas d'un cigare de

pur havane, declarer que 'le tabac qu'il

contient vient dlrectement de Cuba ou a

ete cu'ltive dans I'ile de Cuba, et un ma-

nufacturier devrait jurer qu'il n'em-

ploiera pas d'autre tabac que du havane
cliair.

Si un courtier en tabac vend 200 li-

vres de feuilles "seed" a un mauufactu-
rier suppose faire des havanes clairs, le

gouvernement ne pourra jamais savoir

que ce tabac est du "seed". II est vrai

que par une surveillance active, le gou-

vernement pourrait trouver la provenan-
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ce du tabac, mais si un fonctionnaire

du gO'Uvernement diemandalt au manufac-

turier ce qu'il a fait de telle ou telle

Eorte de tabac, celui-ci pourrait r§pon-

dre qu'il I'a vendue. Si le fonctionnaire

demandait a voir I'entree dans l©s livres,

cette entree pourrait bien etre montree,

car on peut toujours faire une entree

quelconque. Si un courtier fait une

vente a un manufacturier, il peut lui

vendre de la feuille "seed" aussi cher

qu'une feuille de havane clair, comme
pourraient le prouver les entrees dans les

livres."

James C. Glaccum, de William G-lac-

cum & Sons, ne voient pas du tout com-

ment une publication en series, conforme

a une loi sur la purete du tabac, pour-

rait etre consideree comme signifiant

strictement I'intention dans laquelle elle

a 6te faite. "Une telle loi pourrait deve-

nir une farce; ©lie servinait a procurer

des sinecures a quelques politiciens ;

mais, d'apres moi, il n'y a pas moyen de

classifier d'une maniere absolue les di-

verses sortes de cigares et cette classi-

fication, si elle etait possible, n© signi-

fierait rien. A mon avis, cette loi ne

peut avoir aucun succes."

Un representant de Benito Rovira Oo.

a dit, au sujet de la loi proposee sur la

purete du tabac: "Quant a ce qui nous

concerne, il serait tres avantageux d'a-

voir une publication en series, conforme

a la loi sur la purete du tabac, faite sous

la surveillance du gouvemement; mais il

semble a peine possible de sulvre la

piste des ingredients exacts qui entreat

dans la confection d'un cigare. Un ma-
nufacturier ri'a pas exactement une for-

mule secrete; mais il a un melange com-

pose des memes genres de tabac em-
ployes par d'autre manufacturiers De
temps a autre, des essais sont faits pour

copier une marque a fortes ventes; mais
Je fait que les proportions des ingredients

entrant dans le melange ne sont con-

nues que d'un manufacturier et d'un ou
deux de ses associes, rend impossible de

I'imiter exactement."

E. Kleiner, le manufacturier de ciga-

res bien connu, a dat: "Vous ne pouvez
pas dire, meme sous serment, de quoi

se compose un cigare. Une publica-

tion en series n'admettrait pas une

substitution. Suppcsons que le gouveme-

ment surveille de pres ce qu© devient

une consignation de tabac, a partir du

moment oii elle sort des mains du pro-

ducteur jusqu'a ce qu'elle arrive entre

celles du fabrlcant de cigares et de I'em-

paqueteur; supposons encore que les bal-

les de tabac soient marques. Qui est-ce

qui pourrait empecher un homme de

substituer a une boite marquee une au-

tre boite marquee? Supposons aussi que

le gouvernement essaie de retrouver I'o-

rigine du tabac vendu: un marchand ne
pourrait-i'l pas faire des entries fictives,

en admettant, bien entendu, que le gou-

vernement veuille faire les d4p«naes exi-

g€&s par ces recherches? Je crois que le

public serait encore plus d6cu que jar

mais, car certains manufacturiers se fe-

raient un b§nMic© et obtiendraient un
prestige qu'ils ne meritent pas, et cela

grace k une telle publication."

LA VENTE DES CIGARES PERMISE
LE DIMANCHE

La question de la vente des cigares le

dimanche est maintenant regime. D'apres

un autre jugement rendu par le magistral
Bazin, la loi permettait cette vente.

La Dominion Alliance en appela de ce

dernier jugement.

La Cour du Banc du Roi decidant en
Appel a d6clar6 qu'un rSglement munici-
pal permettait la vente des cigares le di-

manche, que la Legislature provinciale
avait autoris(§ la Ville a passer tel r^gle-

nient et que la Province de son c6t*5 6tait

autoris^e par la Constitution a legif(5rer

sur robservance du dimanche.
En consequence, le point est definitive-

ment v6gl6: la vente des cigares, ciga-
rettes, etc., est permise le dimanche.

LES FEMMES ET LES CIGARETTES

"Comme elles voudront."

Voila la reponse faite par le g^rant de
rh6tel Windsor quand on lui demanda s'il

y avait un reglement concernant les fem-
mes qui desirent fumer dans cet ^tablis-

sement de premier ordre.

Derniferement, il a el6 question d'in-

terdire aux femmes de fumer dans les

grands hotels de New-York; les femmes
du grand monde s'en sont inqui6t(5es.

Quand on signala au g^rant de Vh&lel
Windsor le fait qu'on avait vu des fem-
mes fumer dans l'(5tablissement, il re-

pondit qu'il n'y avait ni loi, ni rfeglement

emp6chant les personnes du beau sexe de
fumer, si cela leur convenait.

Rien n'empfiche les femmes de fumer
dans les meilleurs hfltels et restaurants

de Montreal, et les paroles que nous ve-

nons de citer indiquent bien ce que pen-
sent les g^rants et les propri(;taires d'ho-

tels de cette ville.

M. Weldon, gi^rant du Windsor, a de-

clare que les habituees de I'hStel n'avaient

pas pour coutume de fumer, "mais, dit-il,

elles peuvent le faire en n'importe quel

endroit de I'hdtel, tant qu'elles se tien-

nent a distance du reservoir de gazohne.

Je ne vois pas la necessity d'emp6cher
les femmes plus que les hommes de fu-

mer, car celles qui en ont I'habitude ont

le droit, comme toute autre personne, de

se livrer k leur plaisir. On a vu des

femmes fumer dans la salle k manger,

mais rarement."

Le g^rant du restaurant St-R^gis a dit

que quelques femmes faisant partie de

la haute society montr^alaise fumaient

dans son etablissement et que personne,

ni dana I'administration, ni parmi la clien-

tele, n'y voyait aucune objection.

"Nous servons la clientfele de la meil-

leure classe, et si les dames qui fr^-

quentent notre etablissement desirent fu-

mer, elles sont parfaitement libres de Ic

faire."

COMPTE RENDU DU COMITE PERMA-
NENT DE L'AGRICULTURE ET DE
LA COLONISATION AU SUJET DE
L'INDUSTRIE DU TABAC AU CA-
NADA

(Suitfi) _
Par M. Burrell:

Q. Est-ce qu'ils n'ont pas obtenu, par
la culture sous toiles, une feuille plus fine

qui peut etre employee comme "wrap-
per"?

R. On I'a essaye sous la direction de
notre service, mais je dois dire- que nous
eprouvames un echec. Sur de pressantes
instances nous nous sommes pretes a un
essai de culture sous toiles, bien que je

fus pratiquement s<ir, avant d'entrepren-
dre ce dernier, que nous allions au devant
d'un echec et, certainement, le resultat
n'a pas ete le succes escompte par les pro-
moteurs de cette experience.

R. On m'a dit qu'un essai nouveau,
fait cette annee, a ete plus heureux?

R. Peut-etre, mais je desirerais savoir
le prix auiquel ce tabac a ete produit. Aux
Etats-Unis, specialement dams la Floride
et danc le Connecticut on a pu faire de
cette culture, une culture avantageuse
grace a un droit protecteur de $1.85 sur
les Sumatra importes. • Au Canada, nous
ne jouissons pas d'une pareille -protec-
tion qui permet de produire sous toiles,

avec benefice, un tabac dont le prix de
revient est de 45 cents a 50 cents environ
la livre et qui ne serait guere de meilleure
qualite que I'Hybride que je vous ai mon-
tre tout a, rteure.

Par M. Currie:

Q. II semble en effet passablement
difficile de lutter contre ce dernier?

R. Je le crois aussi. Nous pouvons
produire ce tabac a un prix ne depassant
pas 6 cents la livre, tandis que celui cul-

tive sous toiles est obtenu au prix d'une
depense d'au moins 35 ou 40 cents la li-

vre. Par consequent, au point de vue pu-

rement 6conomique, la pratique de la cul-

ture du tabac sous toiles n'est pas recom-
mandable au Canada. Notre hybride a

6t6 obtenu dans Quebec, sur unc terre

forte et I'annee prochaine, en repetant

I'experience a Saint-Cesaire, sur des ter-

res plus l^geres, j'espere qu'il nous sera

possible d'en amSliorer davantage encore

la qualite.

Q. Ne pourrait-on pas faire un tres

bon cigare avec une robe de ce tabac et

un filler de Kelowna?

R. Je le crois. Je suis d'avis que
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nous avons au Canada meme des tabacs

de qualite suffisante pour faire un bon

cigare, j'entends un cigare de dix cents.

Je crois que le filler canadien est au

moins egal a celui que Ton importe en

quantite certainement importante du Con-

necticut et de la Pensylvanie. J'ai ici un

echantillon de filler qui possede certaine-

ment un arome aussi agreable que n'im-

porte quel filler de Pensylvanie. II pro-

vient d'un tabac cultive a Saint-Cesaire

il y a deux ans.

Par M. Burrell:

Q. Pensez-vous que le sol de la Colom-

bie-Anglaise possede les qualites voulues

pour qu'on y cultive le, tabac avec succes?

R. Oui au moins dans certaines par-

ties ou cette culture a ete essayee, mais

la quantite d'eau n'est pas toujours suffi-

sante et c'est la un serieux inconvenient.

Q. Mais on possede un systeme d'irri-

gation au moyen duquel on pent obvier

au manque d'eau ?

R. Oui, mais il ne donne pas des re-

sultats comparables a ceux produits par

une bonne pluie qui tombe au moment
opportun.

Q. Cependant I'irrigation est constan-

te?

R. Ce n'est pas Ja meme chose du

tout. L'irrigation ne donne jamais d'aussi

bons resultats qu'une pluie. La meilleure

irrigation possible pour un champ de ta-

bac est une pluie moyennement abondan-

te, qui tomberait toute® les semaines ou

tons les quinze jours; c'est la la meilleu-

re irrigation possible.

Par M. Robb:

Q. En d'autres termes vous considerez

que la feuille exige une grande quantite

d'humidite?

R. Une humidite constante du sol et

de I'atmosphere, et 11 est impossible d'ob-

tenir cette humidite constante par des

irrigation© faites generalement au prin-

temps . A ce moment la quantite d'eau

est trop grande et le reste du temps elle

est insuffisante. C'est la une grave criti-

que que Ton pent fairC' a l'irrigation.

Sans doute c'est la le seul moyen de cul-

tiver le tabac a Kelowna, et nous devons

essayer d'en tirer le meilleur parti possi-

ble.

Par M. Currie:

Q. N'avons-nous pas au Canada une

variete de tabac qui puisse servir a la

confection d'un bon ' stogie"?

R. Je crois que nous pourrions faire un

bon stogie en utilisant le grand tabac

qui a et6 presente deja au comite. Per-

sonnellement, je crois que nous, pouvons

produire un cigare de premiere qualite

11 nous sera toujours possible d'en obte-

nir un de deuxidme. Pou,r le stogie nous

pourrions employer cette variete de ta-

bac (montrant I'echantillon). II peut ser-

vir, une fois fermente, soit comme binder

soit comme filler; c'est un tabac plutot

leger, et je ne pense pas que le pour cent

de nicotine Qu'il contient s'e'.6ve a 2 pour

100, taudis que le taux de nicotine des

autres tabacs canadiens est plutot fort.

II varle generalement de 3 pour 100 a 5

pour 100 et dans quelques tabacs, de

6 pour 100 a 6 1-2 pour 100. Le defaut

du tabac de Kelowna est son taux eleve

en nicotine. II possede un tres bon aro-

me, mais il convient surtout a la confec-

tion des cigares forts.

Q. La fermentation ne pourrait-elle pas

eliminer cet exces de nicotine ?

R. La fermentation diminue le taux

de nicotine dans une certaine mesure,

mais je ne pense pas que dans le plus

grand nombre de,» cas, cette diminution

soit superieure a 1-2 pour 100.

Q. Pourrait-on utiliser la vapeur a

cet effet ?

R. Je ne le crois pas»

Q. Dans I'Afrique du Sud on emploie

la vapeur pour diminuer le taux de nico-

tine des tabacs forts ?

R. Je viens d'un pays ou Ton a essaye

tous les moyeris d'obtenir un tabac leger.

Quand nous avons affaire a une feuille

tres corsee nous la faisons quelquefois

macerer dans I'eau pendant un certain

temps afin d'en eliminer I'exces de nico-

tine; je dois dire cependant que ce- pro-

cede un peu brutal est delaisse, car il

donne des resultats plutot mediocres.

Q. Ces procedes affectent-ils I'arome

du tabac ?

R. Oui, la plupart du temps.

Maintenant, messieurs, je n'arrive pas
ici avec un discours prepare. Je suis

quelque peu embarrasse quand j'entre-

prends de parler I'anglais et je serais

plus a I'aise si vous vouliez m'interroger

sur quelque autre point que vous jugiez

digne de votre attention. Je suis pret

a vous donner toutes les informations

que vous desirez concernant le travail de

nos stations experimentales. Sans doute

nous ne sommes pas responsables de

tous les progres qui ont ete accomplis

recemment, mais j'estime que nous avons
pris une part active dans I'amelioration

des methodes de culture, ce qui nous

peimet de vcu--' mantrer aujourd'hui un

proc'uit bien ^^uj.erieur a celui que Ton

troiivait sur nclj-^ marche il n'y a pas

bitn longteuips ''ai entendu dire qu'un

manufacturier canadien a fait, I'an der-

nier, des benefices considerables dans la

manipulation du tabac indigene. II nous

a rendu un tres grand service parce qu'il

a eie le p; eniier qui nous permit de mon-

trer un produit comme celui que vous

avez eu entre les mains tout a I'heure

et qui, si Ce n'etait une question de paix,

pourrait etre exporte et serait univer-

sellement appl'ecie.

Par M. Sealey:

Q. Ne pourrait-un pas faire quelque

cliose pour attirer I'attenlion du public

sur les avantag-es de la culture du tabac;

ue serait-il pas possible d'avoir des

cliamp.s d'exiierience au Canada?

R. CertaiuemenI, mais les experiences

couduites de cette maniere sent tres cou-

essayti ce moyen il y a deux ans. Nous

essaye ce moyen il y a deux ans. Nous

possedions une liste de planteurs auxquels

nous avons envoyd des instructions et qui

devaient travailler sous noire direction.

Evidemment cette coUaboraton impliquait

une "prime. Tous voulaient toucher cette

dernierc, mais quand il s'est agi de faire

le travail dcmande, pas un ne voulut I'en-

treprendre serieusement. Nous avons en-

voye a ces planteurs les instructions ne-

ccssaires en les invitani a les suivre

d'aussi pres que possible, la prime etait

faible s'elevant a un peu plus de $20,

mais cependant suffisante, et, a parler

francliement, je dois dire que le travail

effectu(5 fut tout a fait inutile. Quand

nous cherchames a connaitre les resul-

tats des essais entrepris, il nous fut pres-

que impossible d'obtenir des informations

suftisantes et, quelquefois, le champ pour

lequel une prime avail ete allouee se trou-

vait etre le plus mal tenu de la region.

Cost pourquoi nous avons abandonnt^ ce

systeme et cMabli des stations plus im-

portantes dans les centres principaux de

la culture du tabac au Canada avec I'es-

poir que, par la dissemination des resul-

tats obtenus sur ces stations, il nous se-

rait possible d'ameliorer la culture du

tabac au Canada et de repondre a ses exi-

gences avec beaucoup moins de depen-

ses et plus d'efficacte.

Par M. Cash:

Q. Avez-vous entendu parler d'une va-

riete que certains Polonais et llongrois

cultivent dans la Saskatchewan?

R. Je n'en ai jamais entendu parler. Je

suis en relation avec quelques personnes

qui ont entrepris la cutture du tabac dans

la Saskatchewan et dans I'Alberta, et j'ai

cherche a obtenir des echantillons du pro-

duit qu'ils avaieni cultve, mais sans suc-

ces.

n. .le vous en enverrai.

H. Merci beaucoup, je vous on serai

tres oblige.

Nous recevons quelquefois des diffe-

reuts points du Canada des lettres pro-

venant de personnes qui dt^sirent etre en-

couragees dans la culture du tabac. Je

sais par experience et, quelques-uns d'en-

fre vous le savent aussi, que le tabac

ne peut pas etre cultive partout. 11 exige

certains sols et un climat favorable. Dans

beaucoup de parties du Canada, le climat

est trop froid, la saison trop courte, et

par suite le tabac ne peut y etre cultive

avec succfes. Quelquefois aussi le sol n'est

pas convenable; nnus avons une quantite



LIQUEURS ET TABACS 33

de terres fortes qui quoique fertiles ne se

pretent pas k la culture du tabac. Cer-

tainement il serait possible d'y produire

uiie r<5colte, mais le produit obtenu serait

tenement inferieur qu'il serait impossible

de lui trouver un marchtJ. Un cultivateur

peut produire un tel tabac pour sa con-

sommation personnelle, mais ce serait une

bien pauvre speculation que de le placer

sur le marche, et il emploierait bien mieux

son temps en cultivant toute autre plante

que le tabac. Quand je regois des deman-

des de ce genre, je demande a mon cor-

respondant de faire un essai sur une pe-

tite etendue et de m'envoyer un 6chan-

tillon du produit obtenu. Dans la majo-

rite des cas, je presume que le produit

est inferieur, car je ne regois jamais

I'echantillon.

Par M. Currie (Simcoe) :

Q. Le tabac est si bon qu'il le garde

pour lui-meme.

R. Peut-etre.

Par M. Henderson

:

Q. Pretendez-vous que \ous serez un

jour capable de produire au Canada un

tabac d'arome et de gout comparables a

celui fabrique k Montreal par la Compa-
gnie Macdonald et qui, je crois, est pra-

tiquement, sinon absolument, compose de

tabac americain. Le grand ddfaut du ta-

bac canadien frangais est son arome et

son gout et, dans la partie du pays oil

je r(5side, nous ne pouvons pas nous ha-

bituer a fumer un pared tabac.

R. Faites-vous allusion au tabac a ci-

gares ?

Q. Je parle surlout du tabac a pipe,

II n'y a aucun doute qu'on peut faire de

bons cigares avec du tabac canadien, mais

vous est-il possible de produire, au moyen
d'un precede quelconquc de fermentation,

un tabac ayant un gout et un arome ana-

logues a ceux du tabac Macdonald, de

Montreal, qui est si r(5pandu dans le pays?

R. Parlant du tabac manufacture, il ne

nous est pas domie d'indiquer aux manu-
facturiers canadiens les proc(5dt5s de pre-

paration employes par M. Macdonald.

Nous ne les connaissons pas, lis consti-

tuent un secret de la conipagnie, qu'elle

tient cache autant que possible. Si un

manufacturier emploie un arome special,

les autres manufacturiers peuvent cher-

cher quel est cet arome, et voir s'ils peu-

vent le reproduire dans leurs ' tabacs.

Quelques manufacturiers peuvent etre

plus habiles que leurs concurrents, mais

nous ne pouvons pas dire que, parce

qu'un certain tabac manufacture, le tabac

Macdonald, par exemple, est d'un gout

plus agrcable qu'un autre, le tabac brut

employe par ce manufacturier est sup6-

rieur a celui etmploye par ses concur-

rents. Ensuite, la question du gotit per-

sonnel doit etre consideree. Vous pouvez

fumer un ti'es mauvais tabac et, aj^res y

etre habitu(5, le considt5rer comme le meil-

leur du monde. Dans ces conditions il est

impossible de repondre d6finitivement a

votre question. Nous devons reconnaitre

que le tabac canadien doit avoir de tr6s

solides qualites, sans quoi nous n'aurions

jamais vu la Imperial Tobacco Company,

par exemple, etablir une si grande indus-

trie dans notre pays et repandre ses pro-

duils, manufactures surtout avec du tabac

canadien ,par tout le Dominion. D'autre

part, une autre manufacture etablie &. Que-

bec, il y a six ou sept ans, avec un capital

relalivement faible ,fait actuellement de

grosses affaires.

Par riionorablc M. Fisher:

g. Emplole-t-elle du tabac canadien?

R. Pratiquement. La majeure partie ilft

sa matiere premiere est constitute par du

tabac canadien.

Q. Et rimperial Tobacco Company

aussi?

R. L'Imperial Tobacco Company em-

ploie une quantite considerable de tabac

canadien quoique, evidemment, elle im-

porle une certaine quantite d'autres pro-

duits. M. Henderson faisait allusion, tout

a I'heure, au tabac Macdonald. II y a

deux ans, je voyageais dans la Virginie

du Sud, et j'ai pass(5 une semaine a Dan-

vill me renseignant sur la culture du ta-

bac aux Etals-Unis, et, ici et la, j'enten-

dis parler de M. Macdonald. Je n'ai pas

I'honneur de ooninaitre ce dernier, et je

ne peux pas juger son produit car je ne

chique pas et la plupart de ses tabacs

sont des tabacs a chiquer ou tout au moins

des tabacs en palettes, mais j'ai constate

qu'il possedait a Danville et dans d'autres

villes des Etats-IJnis des entrepots impor-

tants d'oii il importe la majeure partie du

tabac dont il se sert au Canada. Or, le

(abac que nous employons pour la pro-

duction du tabac canadien en palette est

le Hurley, et nous ne pouvons faire de

comparaison entre le Hurley canadien et

le Virginie. M. Macdonald emploie peut-

etre du Hurley, mais il manufacture sur-

tout du tabac Virginie. Ainsi nous aurions

c\ etablir une comparaison entre le Vir-

ginie et le Hurley, deux varietes diffe-

rentes recollees dans deux regions diffe-

rentes et sechees par deux dlfferents

procedes, car, comme vous le savez, le

Burley est sieohe a I'air, (air cured), et

le Virginie "flue cured." Cela explique

peut-etre la difference de goiit entre le

tabac Macdonald et celui de I'lmperial

Tobacco Company.

Par M. Cash:

Q. D'apres ce que je comprends le gout

particulier du tabac Macdonald depend

des ar6mes qu'cQ y ajoute?

R. Oui, principalement et aussi de la

nature du tabac qui est employe. M. Mac-

donald emploie une quantite trfes impor-

tante de Virgiue, tandis que les autres

manufacturers se servent surtout du Bur-

ley. Vous pouvez remarquer I'arOme que

la dessiccation par I'air chaud developpe

dans le tabac, c'est un arome tr6s spe-

cial, et c'est lui que vous avez peut-6tre

remarque dans le tabac Macdonald.

Q. EmploiCrt-on un produit quelconque

pour ameliorer I'arome des tabacs de Que-

bec?

R. Je ne trouve pas que I'arome des

tabacs de Quebec soit desagrtable et ait

besoin d'etre araieliore. Quand ces tabacs

sont manipules soigneusement ils don-

nent un produit tr,s satisfaisant. Voici

un tabac canadien obtenu dans Quebec,

(montiant I'echantillon), et vouis ne pou-

vez pas y deceler d'arome desagreaMe;

en voici un autre dont I'arome est ex-

cellent.

Par le president:

Ce que M. Charlan vient de nous ex-

poser ce matin, montre clairement la pos-

sibilite de developper au Canada la pro-

duction du tabac et, si nous pouvons pro-

duire nous-memes le tabac dont ont be-

soin les manufacturiers canadiens, plu-

tot que d'importer du tabac et d'exporter

uotre ai'gent, ils repandront ce dernier

dans notre pays, ce qui ajoutera a nos

ressources. Le fait qu'on a consomme
I'annee derniere dans nos manufactures,

au moins un demi-million de dollars de

tabac que Ton achetait precedemment

aux Etats-Uniis, prouve I'avenir reserve

a la culture du tabac au Canada.

Par I'honorable M. Fisher:

Je desire feliciter M. Charlan d'avoir

pu s'adresser en anglais "au comite comme
il vient de le faire. II est toujours dif-

ficile, pour un debutant, de parler dans

une langue etrangere et, si vous vous

souvenez qu"il y a quatre ans, quand M.

Charlan est arrive au Canada, il ignorait

le premier mot de notre langue, il est

grandement a son credit d'avoir pu nous

entretenir comme il I'a fait ce matin.

La seance est levee.

Certifie correct,

F. CHARLAN,
CJief du Service des Tabacs.

Un Fran(;ais indique la pos.sibilit^ de dire

le caractfere d'un fumeur d'apres son cigare.

On reconnait facilemeiit, dit-il, I'homme
qui fume, ses levres le font voir sans qu'il

parle. Celui qui enfonce profondement son

cigare dans sa bouche est d'une nature r^so-

lue, sceptique et abrupte ; celui qui mord le

bout de son cigare est negligent ou distrait.

Quand un fumeur emploie un coupe-cigare

pour enlever le petit bout du cigare, on peut

le considerer comme nn homme de precau-

tion. Le fumeur qui emploie un fume-cigare

en ambre est un liomme delicat. L'hoinme
qui fume son cignre jusqu'au bout est un
ami, un ami fidele, d'une nature pers^v^ran-

te. Si un fumeur a I'habitude de jeter son

cigare a moiti^ fum6, on peut le considdrer

comme inconstant, vil et frivole.
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Bell TeUpkone 7961. Maison fondee en 1872.

La (^ompagnie j-J^
portier

Marchands de Tabac en Gros.

Successeurs Je C. Gratton fe? Co.

269-271-273, rue St-Paul, Montreal.

Mr. Heliodore Fortier a Phonneur d'annoncer a sa clientele qu'a partir

du ler Janvier 191 1, il continuera les affaires sous le noni de La Com-

pagnie H. Fortier, avec un assortiment complet et varie de Cigares,

Pipes, Tabac, et Articles Generaux pour Marchands de Tabac. Le

seul changement est celui du nom de la raison sociale, et Mr. Fortier

prie respectueusement ses clients d'adresser leurs commandes ^

La Compagnie H. Fortier, 273 rue St-Paul, Montreal, afin d'eviter des

erreurs. Comme dans le passe, tous les efforts seront faits pour donner

entiere satisfaction dans I'execution des ordres que la clientele de cette

maison voudra bien lui donner.

La Compagnie H. Fortier

Com cle la rue Vaudreuil.

273, rue St-Paul, MONTREAL.
3?
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NO* PRIX C0URANT8
Marques sp^rlales de -marchanidlfeea dont lee mabjons, Indiqu^es en caract^res nclrK, ont I'ageiice ou m r«i>res>ciiia,

rede au Canada, ou que ces malsona manufaoturent elles-mftmes. — Les prlx lndl'qu6s le sont d'aprSs lei> deriilei

ren8«lgnem©iits fournls par les agents ou les manufacturfers.

IMPERIAL TOBACCO COMPANY OF
CANADA, Limited.

Cigarettes. Par mille

Richmond Straight Cut No 1, 10s. 12.00

Sweet Caporal, en boltes do 10— 8.60

Athlete, boltes de 10 ou pqts lOs 8.60

Old Judge, en boltes de lOs 8.60

New Light, [tout tabac] 10s 8.60

Sub Rosa [tout tabac] 8.60

Le Roy (Petits Cigares)

En boltes de 10 8.50

Derby en pqts de 6 [600] 3.93; lOs 6.55

Old Gold, 6.'«(600) 3.78; 1/lOs 6.30

Prince, 7. [700] 4.02; 10s 6.76

Sweet Sixteen, pqts, 7s. 4.02; lOs. 5.76

Murad, (Turques), bouts en pa-

pier 12.00

Hassan (Turques)—
En boites de 10 8.50

Mecca (Turques)—
En boltes de 10 ..... . 8.50

Mogul (Turques) bouts en papier

on en lifege 12.00

Dardanelles [Turques] bouts en
papier 12.25, en llfige ou argent. 12.50

r'ildlz [Turqnes] Bouts en or, 10s. 15.00

Vlldiz Magnums, Bouts en papier,

en iifige ou en or, 10s. et lOOs 20.00

Virginia Brights, bte de 600, $3.50. 5.83

High Admiral, 10s 7.00

Gloria, 78 [700] 4.02; 10s 5.75

Guinea Gold 12 00

Otto de Rose, 10s 12. 50

Bouquet, boites a coulisse, 7s. 350;

2.01 5.75

Pin Head, boites a coulisse, 6s. 600;

3.50 5.84

Piccadilly

—

En boites de 10 18.50

Pall Mall (Egyptiennes)

—

Bouts en li6ge seulement.
En boites de 10 18.50

Pall Mall (King Size)—
En boites de 10 25.00

Imperial Tobacco Go's. -

Egyptiennes No 2 (Liege ou papier)

En boites de 10 11.00

Imperial Tobacco Go's.

—

Egyptiennes Xo 1 (Plain).

En boites de 10

Imperial A. A —
En boites plates de 10 . . .

Imperial A. A. 1
—

En boites plates de 10 . . .

Pacha No 3 (Egyptiennes)—
Bouts en papier seulement

En boltes de 10
Pasha No 1 (Bouts en lifige).

En boltes a coulisse de 10 . .

Mon Plalslr —
En boites de 20 . .

Duke of Durham-
En boltes a coulisse de 10 . .

Pedro —
En boltes de 10

Old Chum Cigarettes

—

En boites de 10 8.00
Effendi (Egyptiennes) —

Liege ou papier.
En boites de 10

Maspero Frdres, cigarettes Nilo-
meter

—

En boltes de 10

Tabacs i cigarettes.

B. C. No 1, pqts, 1/12, btes 6 lbs..

Puritan, pqts. l/12s. htfta 5 lbs.. ..

Athlete, paauets ou boltes. 1-12,

holtea 5 lbs
Derby, en boltes de fer blanc 'is
Vanity Pair, pqts. l/8s. btes 5 lbs

18.00

27.00

35.00

20.00

35.00

10.50

7.00

7.00

12.00

20.00

La lb.

1.00

1.00

1.06

.95

1 20

La

Sultana, pqts, l/12s, btes 5 lbs...

& 1 lb, pqts, btes 5 lbs.

Gloria, pqts. 1/128, btes 6 lbs.. ..

Southern Straight Cut, paquets,
l/12s. btes 5 IDs

Old Judge, pqts, l/9s, btes 6 lbs.

Sweet Caporal, pqts l/13s, bteg 2

lbs..

Houde's Straight Cut No 1, pqts.

l/12s, boltes 5 lbs

Dufferln, pqts. l/12s, btes 5 Iba..

Le Caporal, pqts, l/12s, btes 5 lbs
Hairem (Turqule), pqts, l-16s. btes

5 lbs

1-4 lb boltes de fer blanc . . .

Houde's (Turques)

—

1-20 pqts, 5 lbs. boltes ....
Hochfeiner (Turques)

—

1-16 pqts, 5 lbs boites ....
Asman (Turquie)—

1-16 pqts. 5 lb boites
Tabacs coup6s i fumer.

Olif Chum —
En boites de fer blanc, l-6s . . .

En boltes de fer blanc, 1-2 lb . .

En boites de fer blanc 1 lb. .

Pqts, 1-lOs btes 5 lbs

Eo saos, l-5s, btes 5 lbs. . . .

r-.. MT.. .-.It Cliiif —
Pqts, 1/lls, boites 5 lbs

En boltes de fer blanc, % et % lb

En boites de fer blanc, l/5s . .

En boltes de fer blanc, 1 lb. . .

En boites de fer blanc, 1/5 et 1/2 lb
M t-uT-srnfltim —

Pqts, 1/lOs, btes 5 lbs

En boites de fer blanc, 1/2 lb . .

En sacs 1/5 btes 5 lbs
HlKhies SiTioUing Mi.xture.

Hqts. 1/lOs, boltes 6 lt)s

En tins. 1 /4 1h

Ritchie's Cut Plug

—

Pqts, l/16s, btes 5 lbs

Durham —
En eacs, l/12s, btes 5 lbs 1

En sacs, ]/6s. btes 5 lbs ... 1

BJn drums, 1 lb 1

Unique —
Pqts, l/15s, boltes 5 lbs

Pqts, 1 lb., boites 5 lbs

Pqts, 1/2 lb., boites 5 lbs

T.ord Stanley—boltes de fer blanc,
1/2 lb 1

Hand Cut Virginia — boites de fer
blanc, 1/4 lb 1

Duke's Mixture, Cut Plug—
Pqts, 1/10 lb. cartons 2 lb . .

Perique Mixture—
En boites de fer blanc 1 lb., 1-2 lb

et 1-4 lb
'

. . . . 1

Athlete Smoking Mixture

—

1/2 et 1/4 lb. boltes de fer

blanc 1

Pure Perique—
1/4 et 1/2 lb. boites de fer blanc

pqts 1

St-L6ger—1/2 et 1/4 lb. boltes de fer

.00

.96

.00

.86

45

1.16

00

DC

OC

.35

.40

.70

.10

.15

lb.

.95

,80

.80

7b
;<:i

.8.5

.85

.93

.83

.95

,79

.80

s:;

.80

Ma

on

00
00

65

,61

60.

05

00

82

.15

35

75

blanc et 1/10 sacs
P X X X—

1 lb. boltes de fer blanc ....
1/2 lb. boites de fer blanc . .

1/5 lb. boltes de fer blanc. . . .

Handy Cut Plug—
1/5 pouches 5 lbs boltes . . . .

1/2 lb. jarres
Old Virginia—

1 lb. boltes de fer blanc ....
1/2 lb. boltes de fer blanc . . .

1/16 & 1/9 pqts. 5 lbs. boltes . .

1 lb. & % lb. pqts., 5 lbs. boltes

1.20

.95

.00

.00

.90

.90

.78

.80

.72

.72

Morning Dew Flake Cut —
1-10 pqts, 5 lb. boltes 82
1-6 boltes en fer blanc .... 1.00
Vz lb. boltes en fer blanc ... .94
1-5 sacs 88

Blue Star —
1-12 pqts, 5 lb. boltes 83

Favorite — 1-2 lb. boites en fer
blanc 73

Champaign Cut Plug —
1-10 pqts, 5 lb. boites* ..... .82
1-5 boltes en fer blanc .... I.OO
V2 I'b. boltes en fer blanc ... 96

Khaki—
1-6 boltes en fer blanc .... 1.00
V2 lb. boltes en fer blanc ... .96
1-10 pqts, 5 lb. boltes 80

Red Star—
1-12 pqts, 5 lb. boites 83

rfweet Bouquet —
V2 lb. boites en fer blanc . . 1.25

Maryland —
1-12 pqts, lb. boites 75
% lb. boltes en fer blanc ... .18

M._ P. (Perique Mixture).
1-11 & 1-5 pqts, 5 lb. boltes . . .88

Moucie s Celebrated Mixture —
1-8 boites en fer blanc .... l

Gold Crest Mixture —
% & Vz lb. boites en fer blanc 1

S(jclal Mixture

Pqts 1/10 btes 5 lbs
En boites en fer blanc, 1-2 lb .

c.r North Carolina —
En boites de 1-6 et % lb . . 1

En sacs, 1-6 s, Dtes 5 lljs 1

1/12, 1/8 & 1/4.^. i)<ns. btes 5 lbs

Old Gold —
1 l?s >-i

1 x,v. ]„\t< tiies 6 lbs.,

1-6 boltes en fer blanc .... 1
1-4 pqts, 6 lbs. boites . . .

.'

1-2 lb. jarres en verre .... l

Bull Durham

—

1-10 sacs, 5 lb. cartons .... 1.

1-16 sacs, 5 lb. cartons .... 1.

Duke's Mixture (Granulated)—
1-10 sacs, 5 lb. cartons

Calabash Mixture

—

1 lb. boites en fer blanc, cartons
2 lbs.

1-2 boites en fer blanc, cartons
2 lbs

1-4 boltes en fer blanc, cartons
2 lbs

1-8 boites en fer blanc, cartons
2 lbs

Tabacs Ogd?n
Beeswing—
Boltes en fer blanc d6cor6es, Is
1-2 lb. boltes ©n fer blanc, car

tons 2 lbs ....
1-4 lb. boltes en fer blanc, car

tons 2 lbs
1-8 pqts., cartons 2 lbs .

1-16 pqts, cartons 1 lb.

Ogden's Navy Mixture—
1-8 et 1-4 lb. boltes en fer blanc,
cartons 2 lbs 1

Turret Navy Cut—
1-8 lb. boltes en fer blanc, car-
tons 2 lbs

Mild 1.26
Medium 1.22
Full 1.22

1-8 lb. boites en fer blanc, 2 lb cartons.
Mild 1.40
Medium 1.26
Full 1.26

1

1

1

1

La

1

1,

1

1

i.

.06

.95

.05

.25

25

.15

.15

.20

.35

lb.

10

15

18
18
25

26
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1-16 lb. boltes en fer blanc, car-

tons.

Mild 1.50

Medium 1.82

Pull 1.82

Tabacs americains a fumer La !b.

Pride of Virginia

—

1-10 lb. boites en fer blanc, car-

tons l.SO

Old English Curve Cut—
1-10 lb. boltes en fer blanc, car-

tons 2yo lbs 1 HO
1-4 lb. boltes en fer blanc, (fer-

meture hermetique) . . . 1.40

Richmond Gem Curly Cut

—

1-4 pqts., cartons 2 lbs . . . l.GO

Rose Leaf (coupe fin a chiquer)—
1 oz. torquettes, en 1 lb. drums, 5

lbs boites 1 22

Paterson's Seal

—

1-5 lb. boites, cartons 5 lbs. . . 1 00
Tuexdo Granulated Plug

—

2 oz. sacs, cartons 2 lbs . . . 1.20

2 oz. boltes en fer blanc, car-

tons 2 lbs 1.20

Lucky Strike

—

1-4 btes en fer-blanc 3 lb. carbons 1.30

1-5 lb. boltes en ifer blanc, car-

tons 5 lbs i.no

1-10 lb. boltes en fer blanc, car-

tons 2 1-2 lbs 1.30

1-2 lb. boltes en fer blanc . . 1.2^5

1 lb. boites en fer blanc . . . 1.24

Tabacs americains a chiquer en palettes

Battle Ax — 12 lbs caddies . . 86

Piper Heidsieck — 10 lbs. caddies .80

Piper Heidsieck — 10 lbs. caddies. 1.20

Piper Heidsieck — 7 lbs. caddies. 1.15

Horseshoe — 12 lbs. caddies .... 0.99

Star, 12 lbs Cads 1.00

Climax, 12 lbs. Cads 0.99

Spear Head, 13 lbs. Cads 0.99

Lucky Strike (Palette)—
15 lb. Caddies (Palettes 15 oz.) . l.l >

Westover (Plug)—
10 et 20 lbs. cads (Palettes 10 oz.) 1.15

IMPERIAL TOBACCO COMPANY OF
CANADA, Llmltec.

(Empire Branch).

Tabacs A chiquer.

Bobs, 6s, 21 lbs. et 1-2 cads., 12 lbs. 46
Bobs, 12s., Butts, 24 lbs, 1-2 Butts,

12 lbs 46
Bobs Bars, 6 1-2 more, a la lb. . .

1-2 Butts, 10 lbs 46
Currency Bars, 12s., 12 more, a la

lb., Butts 24 lbs., 1-2 Butts,
12 lbs. 46

Currency, 2 x 4, 6 1-2 a la lb.,

1-2 Butts, 11 lbs 46
Currency Navy, 12s., 1-2 Cads, 12

lbs 46
Stag Bars, 6 2-5s., Butts. 15 lbs. . 46
Old Fox, 12s, butts 24 lbs, i butts

12 lbs 44
Pay Roll, lOf oz. barres, 5 more.
a la barre, 7 1-2 more, a la lb.

butts 20 lbs . . . . . ?6
Pay Roll, 2 x3, 7 a la lb., 22 lbs.

cads & 12 lbs J cads 56
Pay Roll, barres 6 2-3 oz. (min-

ce), 7 1-2 m. a la lb., boites, 5

lbs 56
Moose, barres 14 1-2 oz., 5 more.

a la barre, 5 1-2 more, a la lb.,

1-2 butts, 8 lbs. ... 40
Black Watch, 6s., 18 lbs., 1-2

Butts 9 lbs. chaque ... 44
Black Watch, 12s., 1-2 Cads, 12

lbs 45
Bully, 6s., 1-2 butts, 9 lbs 44
Snowshoes bars, 6 1-2 more, a la

lb., buts 22 lbs., 1-2 butts, 11
lbs 43

War Horse, 6s... boTtes 6 lbs . . 12

Tabacs Sl fumer.

Empire, 6s., 12s. 44
Rosebud Bars, 6s., Butts, 20 lbs.,

Boites. 5 lbs -15

Amber, 8s. et 3s 60
Ivy. 1 1-2 x 4, 7s. 17 lbs. butts . . 50

Shamrock, 2 x 4 et barres, 6s. . 45

Great West Cut, 8s., Pouches . . 59

THE B. HOUDE CO., LTD., QUEBEC
Tabacs coupes a fumer.

Trappeur

—

pqts. 1-8. boites 5 lbs $32
sacs 1-12, boites 5 lbs '18

pqts 1-2 et 1 lb 30
Comfort

—

sacs 1-8, boites- 5 lbs 32

sacs 1-10, boites 5 lbs . . . . -iO

sacs 1-12, boites 5 lbs, ... 48

Casino

—

pqts 1-6, boites 5 lbs . . . 24

pqts. 1-2 et 1 lb 20

O. K. No. 1.—
1-6 pqts., boites 5 lbs 50

O. K. Mixture—
1-8 pqts., boites 5 lbs. ... 32

Horse Shoe Solace

—

pqst 1-10. boites 5 lbs 40

pqts 1-2 et 1 lb 40

paq. 1 lb. avec pipe dans le pqt. 'sS

boites en fer blanc 1-2 lb. . . 43

Gold Block—
pqts 1-12, boites 5 lbs 50

sacs 1-12 et 1-7. boites 5 lbs . . 50

Brown Shag

—

pqts. 1-10. boites 5 lbs . . . 40

pqts 1-2 et 1 lb ?8
Signuin Cut Plug

—

sacs 1-12, boites de 5 lbs. ... 48

pqts. 1-10. boites de 5 lbs. .. . -lO

pqts 1-2 lb 38
Carillon (a fumer et a chiquer)

pqts 1-10 boites de 5 lbs 40
Como

—

pqts 1 !b. avec pipe dans le paquet 38
pqts 1-9, boites de 5 lbs. ... ^6

Lion Brand

—

sac papier 1-10. boites 5 lbs . . . ?5
Calabresse

—

paquets 1-9. boites de 5 lbs 36
Houde's No: 1.

—

pqts 1 lb. avec pipe dans le paquet 44
pqts 1-7. boites de 5 lbs 45
ptqs de 1-2 et 1 lb 40
valises de 1 lb 44

^Nlicniac

—

sacs de papier 1-10, boites de 5 lbs. 30
Houde's Fine Cut

—

sacs papier 1-12 et 1-6, boites 5 lb. !-2

Hudosn

—

pqts. 1-12. boites de 3 lbs. ... 52

liqts 1-6, boites de 5 lbs 52
Golden Leaf

—

pqts. 1-12 et 1-6, boites de 5 lbs. . 48
boites en fer blanc 1 lb F>i

boites en fer blanc 1-2 Ibj^ . . . . 58
boites en fer blanc 1-4 11). . . . 65

Rainbow

—

pqts 1-9, boltes 5 lbs 70
boTtes en fer blanc 1-2 lb 73

boites en fer blauc 1-4 78
sacs 1-5, boites de 5 lbs 7S

Cremo

—

pqts 1-12. boites de 5 lbs 4S
Standard

—

pqts 1-9, boites 5 lbs 70
.Tockey

—

pqts 1-12, bottes '5 lbs 48
Sunrise

—

pqts 1-10, boltes 5 lbs 70
Pntriot—
boites en fer blanc de 1 lb. . . . 25

Cavendish

—

pqts. 1-2 lb 35
Handy

—

sac 1-10. boites 5 lbs 70
Alice

—

sacs 1 lb 25

Tabacs Naturels, coupes, a fumer.

Parfum d'ltalie

—

pqts. 1-12, boites de 5 lbs 48
Mon Ami (Pur Quesnel)—
pqts de 1-9, boites 3 lbs ... 65

pqts de 1-2 et 1 lb EG
Red Cross

—

pqts de 1-10, boites- de 5 lbs. ... 40

pqts de 1-2 lb 40

sacs de 1-7, boites de 5 lbs ... 55
Tiger

—

pqts de 1-10, boites de 5 lbs. ... 40

Montcalm —
sacs 1 lb 20

Zouave

—

pqts. 1-8. boites de 5 lbs 31

pqts. 1-2 et 1 lb 30
Encore

—

pqts 1-10, boites de 5 lbs 40

pqts 1-2 et 1 lb 38

sacs 1-7, boites 5 lbs 48
Rouge & Quesnel

—

pqts 1-10, boites de 5 lbs 38

pqts 1-5, 1-2 et 1 lb 35
Mon Plaisir

—

pqts 1-9, boites de 2 et 5 lbs. . .
"0

Quesnel—
pqts 1-4, 1-2 et i lb 10

Houde's Best one dollar Mixture

—

pqts 1-10 lb., boites 5 lbs. ... 80

pqts 1-4, 1-2 et 1 lb HO

Gold Cross —
pqts 1-8, boites de 5 lbs -'.O

pqts 1-2 et 1 lb 50
Napoleon

—

pqts 1-10, boites de 4 lbs 40

pqts 1-2 et 1 lb 35

Blue Cross

—

pqts 1-8, boites de 5 lbs 32

pqts 1-2 et 1 lb ?0
Golden Broom

—

pqts 1-6, boites en bois de 5 lbs. 40
Houde's Sixty cents

—

pqts 1-7, boites de 5 lbs 50
Bellefeuille

—

pqts 1-6, boites de 5 lbs .... 24
pqts 1-3 lb 24
ptqs de 1 lb 20

Houd's Quesnel

—

pqts 1-14 et 1-8, boites de 5 lbs . 60
Iroquois

—

pqts 1-10, boites de 5 lbs .'
. . . . 40

Prairie

—

pqts 1-10, boltes de 5 lbs 38
Rouge

—

pqts 1-6, boites de 5 lbs 24
1 lb 20
1-2 lb. et 1-4 lb 24

Tabacs a Cigarettes

Rugby

—

1-9 (boites a coulisse), boites 5 lbs 67
pqts 1-14, boltes de 5 lbs 60
pqts 1-2 et 1 lb 60

Petit Bleu—
pqts 1-12. et 1-8, boites de 5 lbs. . 50
pqts 1-2 et 1 lb., sous etain ... 40

L. L. v.—
pqts 1-2 lb, sous etain fO

pqts 1-12, boites de 5 lbs . . . 48
Petit Pouoet

—

pqts 1-12, boites de 5 lbs . . . . 48
Le Petit Jaune —

pqts 1-12, boites de 5 lbs . . . . 46
Tri Color—

pqts 1-14. boltes de 5 lbs 55
Snowboda

—

boites a coulisse 1-9, boites 5 lbs. 64
Carlo—

pqis 1-14, boites de 5 lbs .... r5
Ali Baba—

pqts 1-4. boites de 5 lbs 60
boites a coulisse 1-9 65

Tabac Turc. Yafa, a Cigarettes.
pqts 1-12. boites de 5 lbs .<<0

pqts 1-4 lb «o



LIQUEURS ET TABACS 37

Tabac coupe fin, a chiquer

(inrolate Pine Cut —
boites en fer blanc 1 lb 65

Tabac a chiquer en tablettes

Spun Roll

—

boites 1-16 et 1 lb CO

Tabac naturel coupe et presse

Orignal

—

pqts 1-4 et 1-8, boites de 5 lbs . . . 80

Coupe, Tranche ou Palettes.

Transfer

—

boites a coulisse 1-7, boites 5 lbs.. 50

Atlas—
1-7 (boites a coulisses), boites 5 lb. 49

Bamboo (Curved Cut)—
boites en fer blanc. 1-10, boites 3 lbs. 75

Caribou

—

boites 1-7, boites de 5 lbs .... 50
NATIONAL SNUFF CO.

Landry's Light Snuff

—

Barillets ou Jarres
Rose No. 1 32
Merise 32
Rose extra 36
Macaba 38
Scoth, (pqts 1 lb. et boites 5 lbs) .50

Scoth, en jarres de 5 lbs .... 52

Houde's Dark Snuff

—

Natural 33
Rose No. 1 34
Rose & Bean 34
Rose Extra 36
Merise. . 34
Macaba 41

Scoth, en pqts 1 lb. et boites 5 lbs. 50

Scoth. en jarres 5 lbs ^2
Copenhagen 90
Horseshoe 90
Mis en l-12s. Bidons avec fibre.

50 ANS D'EXPERIENCE
On a dit que lieii ne coute autant que I'^cole de I'experience.

Aussur^ment I'experience de plus d'un demi-siecle de la maison Davi.s

dans la manufacture des cigares vaut quelque chose pour lo funieur.

Les Oigares Davis Clear Havana sont pleins de qualite.

La feuille Cubaine la plus choisie, la main-d'a'uvre Cul)aine la plus

habile, le tout soutenu par une experience de 50 ans, sont repre-

sent^s dans les Cigares Havana de cette maison. Quand vous achetez

des cigares import^s, la moiti^ de votre argent entre dans le tresor

pour acquitter les droits. Quand vous achetez les Cigares Davis,
VOUS obtenez les memes cigares a moitie prix et, par consequent, vous

^conomisez 50%. -:- -:- -:- -:- -:- -:-

S. DAVIS <& SONS Limited
MOINIXREIAL, R. Q.

I Demandez le Tabac hache a fumer

I RAINBOW
I

Manulacture par The B. Houde Company, Limited, Quebec.
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IMPORTED TOBACCOS
TABACS A FUMER DE WILLIS

Capstan Navy Cut.

Boltes fer blanc herm^tiaues.

Mild (doux) 1-2 1.35

1-4 1.37... 1-8 1.44

1-16 1.61

. 1-16 1-61

. 1-4 1.24

. 1-8 1.32

. 1-16 1.45!

. 1-2 l.i2

. 1-4 1.24
'

. . 1-8 1.32

vu i.n

Boltes fer blanc decorees.

Mild (doux) . a, . . • 1-6 l-;;0

Medium (moyen) .... l-it> i-->»

•*
, . •

10-

Capstan Mixture.

Boites fer blanc hermetiques.

Medium (moyen) . .
.1-2

Bright Bird's Eye.
Btes fer blanc hermetiques 1-4 1.10

Medium (moyen)

Full Cfort)

Traveller.

Boites de fer blanc decorees

a charnieres . . • •

Boites de fer blanc decoress

a, charnieres .

Boites de fer blanc decorees

a charnieres . . • •

Boites fer blanc hermetiques

Pqts plats sous etain ....
Paquets plats sous etain . .

.

Westward Ho Mixture.

Boites ferblanc hermetiques

Boites fer blanc hermetiques

Ppts papier etain

Ocean Mixture.

Btes fer blanc roudes .
.

Btes fer blanc hermetique .

Btes fer blanc hermetiques .

Btes fer blanc hermetiques

Latakia.

Btes fer blanc hermetiques.

Btes fer b'anc hermetiques

Black Cut Cavendish.

Btes fer blanc hermetiques

Pqts, papier et etain . . .

Gold Flake.

Btes fer blanc hermetiques
Pqts papier et etain . .

Liverpool Irish Twist.

Boites fer blanc hermetiques 3

Tagger, rouleaux 2 lbs., . . 10

Btes fer blanc hermetique
(rouleaux 2 1-2 lbs) . .

Superfine Shag.
Btes fer blanc hermetiques
Btes fer blanc hermetiques

Old Friend Shag.

Btes fer blanc hermetiques

1-4

1-8

Is.

1-2

1-4

1-4

1-8

1-16

1-4

1-8

1-8

Is.

Is.

1-4

1-2

1-2

1-4

1-4

1-4

1-4

1-8

lbs.

lbs.

1-4

1^8

1.22

1.24

1.32

1.12

1.16

1.18

1.18

1.17

1.17

1.18

1.2G

1.12

I.'JO

1.05

1.04

1.10

1,59

1.59

1,25

1.25

1.35

1.35

0.98

0.98

5 lbs. 0.98

1.30

1.35

1-4 1.00

TABACS A CIGARETTES DE WILLIS.

Three CastleB.

Btes fer blanc hermetiques.

i«

1-2 1.55
1-4 1.60

1-8 1.6R

1-4 1.50
fi 1-8 1.65

Pqts papier et etain.

Medium (moyen) . . . . 1-8 1.50

1-16 1.40

Mild (doux.) 1 16 1.60

Mild (doux) 1-8 1.60

Best Bird's Eye.

Btes fer blanc hermetiques . 1-4 1.30

Btes fer blanc herm§tiques. . 1-8 1.37

Paquets papier et etain . . 1-8 1.25

TABAC A FUMER PLAYER.

Navy Cut.

Btes fer blanc hermetiques.
Mild (doux)

Medium (moyen)

Full (fort)

Navy Mixture.
Btes fer blanc hermetiques
Pqts papier et 6tain .

Pqts papier et etain ....

1-2 1.35

1-4 1.36
1^8 1.46

1-16 1.54
1-2 1.16
1-4 1.18

l-« 1.127

1-16 1.36
1-2 1.16
1-4 1.18
1-8 1.27

1-16 1.36

1-4 1.36
1-18 1.36

1-16 1.36

1-4

1-8

1.50

1.50

TABAC A CIGARETTES PLAYER
Navy Cut.

Btes fer blanc hermetiques
Btes fer blanc hermetiques

TABAC A FUMER DE LA RICHMOND
CAVENDISH CO.

Pioneer.

Btes fer blanc pLates . .

Btes fer blanc plates .

Btes fer blanc hermetiques
Pqts papier et etain
Pqts papier et etain

Richmond Smoking Mixture.
Btes fer blanc rondes

Gem of the Ocean S^hag.

Btes fer blanc hermetiques. .

Superfine Shag.
Btes fer blanc hermetiques .

TABAC A FUMER DE LAMBERT
& BUTLER

Log Cabin.

1-2 1.16
1-4 1.20

1-4 1.18

1-8 1.20

1-16 1,24

1-4 1,10

1-4 1.06

1-4 1.13

Btes fer blanc hermetiques . 1-4 1.18

Btes fer blanc herniietiques 1-8 1.27

Pqts papier et etain 1-8 1.15

Sundried Honeydew.
Btes fer blanc hermetiques . 1-4 1.40

Viking.

Btes fer blanc hermetiques.
Medium (moyen . . . . 1-2 1.18

1-4 1.20
1-8 l.!2'5

Varsity Mixture.
Btes fer blanc hermetiques . 1-4 1.85

Waverley Mixture.
Btes fer blanc hermetiques . 1-4 1,35

Frontier Mixture.
Btes rondes fer blanc herm.

.

1-4 1.60

Prince of Wales Mixture.
Btes rondes fer blanc herm.. 1-4 1.50

Garrick Mixture.
Btes fer blanc hermetiques . 1-2 2.25

Btes fer blanc hermetiques . 1-4 2.25

Btes fer blanc hermetiques . 1-8 2.25

TABACS A CIGARETTES DE LAMBERT
& BUTLER

May Blossom.
Btes fer blanc hermetiques . 1-4 1.50

Btes fer blanc hermetiques . 1-8 1.60

TABACS DE MACDONALD
Cut Golden Bar.

Btes fer blanc hermetiques,

—

Mild (doux) 1.4 1,45
1-8 1.60

Medium (moyen) ... 1-4 1.45
1-8 1.60

Full (fort) 1-8 1.50

Is.
1 O O1.^5

1 i.oi
1-4 1.31
1-8 1.36

Is. 1.3'5

1-2 1.36

1-4 1.36

1-8 1.42

TABACS A FUMER DE F. & J. SMITH
Glasgow Mixture.

Btes rondes fer blanc herm. .

Btes rondes fer blanc herm..
Btes rondes fer blanc herm..
Btes rondes fer blanc herm.
Sun Cured Mixture.

Btes rondes fer blanc herm..
Btes rondes fer blanc herm..
Btes rondes fer blanc herm.
Btes rondes fer blanc herm..

TABACS A FUMER AMERICAINS

Van Bibber Cut Plug.

Btes fer bl. 1-10 lb. 2 1-2 lb, cartons 1.25

(Fence ou aromatique)

Mayo's Cut Plug.

Pqts 1-10, 5 lbs. cartons . . . 1-00

CIGARETTES
Gold Crest.

En btes de 20 a coulisse 500 3.33 6.65

Vanity Fair.

En btes de 10 a coulisse 500 3.65 7.30

Vice Roy (Petits Cigares)

En btes de 10 a coulisse 500 4.25 8,50

Egyptian Deities No. 1.

En btes de 10 a coulisse 500 13.50 27.00

Egyptian Deities No. 3.

En btes de 10 a coulisse 500 10,00 20.00

CIGARETTES DE WILLS

Three Castles.
Far M

Btes fer blanc herm. de 50 . . . 15.00

Btes fer bl. plates fantaisie de 10 16.00

En cartons de 10 . 15.00

Three Castles (Gold tipped).

En btes fer blanc plates de 50 . 19 00

Enbtes fer blanc plates de 10 • 20.00

Gold Flake.

En btes fer blanc herm. de 50 . 12.50

En pqts de 10 12.50

En btes a coulisse de 10 . . • 12.50

Capstan (Doux).

En btes fer blanc herm. de 50 . 12.00

En cartons (avec bouts) de 10 . 12.50

En cartons de 10 12, 00

Capstan (Moyen). '

En btes fer blanc herm, de 50 . 12.00

En cartons de 10 12.00

En cartons de 10 favec bouts) . 12.50

Wild Woodbine.
En pqts de 10 12.50

CIGARETTES DE LAMBERT
& BUTLER

Garrick Mixture.
Par M
.19.00

.19.00
En btes fer blanc herm6t. de 50

Bn boites de 10 rembourr6es .

CIGARETTES PLAYER
Navy Cut (Doux)

Par M
En cartons de 10 13.00

13.00
14.29

de 50En btes fer blanc herm
En cartons de 7 .

Navy Cut (Moyen)
En btes fer blanc herm. de 50 . 13.00

En btes plates de 10 14.00

En pqts convexes de 10 . ... 14.00

En cartons de 10 13.00

Drumhead.
En cartons de 10 ..... . 10.50

CIGARETTES DE L'AMERICAIN
TOBACCO CO.

Turkish Trophies.
Avec ou sans bouts de liege.

Par M.
En boites de 10 22.50
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II y a plus de cent ans, les^ALES et le PORTER de W. DOW
& CO., etaient le type d'excellence au Canada, et aujourd'hui

maintiennent toujours leur position ; leur qualite et leur valeur

n'ont pas change.

ALES & PORTER
de DOW,

Malgre le cout plus eleve de la production, la qualite est toujours

la meilleure. Aucun precede n'est employe pour diminuer le

prix du brassage. Les produits de DOW sont toujours a un

plein degre de maturation.

La demande pour les produits de DOW est enorme.

En avez-vous un bon stock en mains ?

The National Breweries, Limited

Successeurs de W. DOW & CO.,

MONTREAL.
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MARQUE DE

i

J r R
COMIAERCE.

WHISKY DUNDEE

ROBERTSON
LB SEUL WHISKY VERITABLE DE " ROBERTSON."

Maisoq Fondee

en 1827

(Poup les cotes voyez la llste des PpIx).

Seuls Distillateurs
Distribuant Directement

au Canada.

Capital

:

$1,250,000

Importateurs Generaux de Vins et Spiritueux

C^lebres Scotch Whiskies J. R. D.
Champagrnes Moet et Chandon, • White Seal," " Brut Imperial," "Imperial Crown Brut."

J. Denis, Henry Mounie & Co., Cognac—Brandies.

De Goni, Feuerheerd Jr. & Co., Jerez et Londres—Sherry.

D. M. Feuerheerd Jr. & Co., Oporto et Londres—Vins de Port.

Robertson's Centurion London Gins.
Adet Seward & Co., Bordeaux—Clarets, Sauternes et Bourgognes
C. Machen & Hudson -Bh<s.s Ale et Guinness' Stout, Marque Beaver.

Van Baarle & Zoon, Rotterdam—Geneva Gin.

Annapolis Valley Cyder Co. " l and of Evangeline" Cyder.

Carey Hermanos & Co., Tarragona,—Vins de Messe et Tarragone.

Boniol, pere et fils,—Vins de Saumur.
Moutet. Cognacs de Bourgogfue.

Boll & Dunlop—Gins de Hollande.

BUREAUX AU CANADA:
Montp^al, 310 rue Notre-Dame Quest.—Winnipeg, 312 Poptag^e Ave East.

Vancouver, angle des pues Richapds et Hasting^s.
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or-

LA LOI DES BANQUES DE 1911

Le projet de loi des Banques presen-

ts k la Chambre des Communes, offre

quelques changements sur I'ancienne loi

de 1900.

A notre point de vue la modification

la plus Importante et que npns allons

examiner aujourd'hui est celle qui a trait

li la nomination d'Audlteurs par les Ac-

tlonnaires. C'est I'article 56 du projet

de loi. Void ce qu'il dit:

56. Les actionnaires peuvent a toute

assembl6e g6n6rale annuelle nommer un
audlteur ou des auditeurs qui conserve-
ront leurs fonctions jusqu'a I'assemblSe
g6n6rale annuelle suivante.

2. S'il n'est pas nomme d'auditeurs

^ une assemblee g6n§rale annuelle, le

consell exScutif de I'Association pent,

sur la demande gcrite d'actionnaires,

ayant ensemble un montant total de ca-

pital-actions, pay6, 6gal a un vingtl6me
au molns du capital-actions de la banque,
nommer un auditeur ou des auditeurs
de la banque dont les fonctions dureront
Jusqu'a la prochaine assemblge g6n6rale
annuelle, et le conseil executif devra
fixer la remuneration k payer par les

banques pour les services de I'auditeur

ou des auditeurs alnsl nommSs.
3. Aucun dlrecteur ni aucun of-

ficier de la banque ne pourra etre nom-
me auditeur de la banaue.

4. Aucune personne, si ce n'est un au-

diteur sortant, ne pourra etre nomm6
auditeur a une assemblee g6nerale an-

nuelle, a moins qu'un avis par ecrlt de
I'intention de nommer cette personne a
I'emploi d'auditeur n'ait 6te donn6 par
un actionnaire a la banque, a son bureau
principal, pas moins de vingt et un jours
avant Tassemblee gen6rale annuelle, et

la banque devra remettre une copie de
tout avis semblable a I'auditeur sortant,

s'il en existe, et devra donner les noms
des personnes eligibles a la position a

la dite assemblee et indiquer par qui les

dites personnes sont respectivement pro-

posees pour etre nommees. par un avis

affranchi, mis a la poste et envoye a
la derniSre adresse postale connue de
I'actionnaire, au moins quatorze jours
avant I'assembiee generale annuelle.

5. Si eventuellement une vacance se
produisait dans les fonctions d'auditeur,

I'auditeur ou les auditeurs survivants ou
restants. s'il en existe, pourront agir,

mais s'il n'y avait pas d'auditeur
survivant ou restant, les directeurs de-

vront, comme 11 est ci-apr&g indique, ap-

peler une assemblee generale spSciale

des actionnaires dans le but de rem-
plir la vacance.

6. Avant de convoquer pareille as-

semblee speciale, les directeurs devront,

aussitot que possible apres que la va-

cance a lieu, donner un avis public,

par une annonce dans six numeros
consecutifs d'un ou de plusieurs jour-

naux quotidiens publies dans la localite

oil se trouve le bureau principal de la

banque et s'il n'est pas public de jour-

nal quotidien dans cette localite, par
une annonce dans deux numeros conse-
cutifs d'un journal hebdomadaire publie
dans cette localite, de la vacance de
I'emploi d'auditeur et que la vacance sera
remplie de la maniere prevue dans cette

loi.

7. Aucune personne ne pourra etre
nommee auditeur pour remplir telle va-

cance a moins que I'avis de I'intention

de nommer cette personne a la fonction
d'auditeur n'ait ete donne par un action-

naire a la banque, a son bureau princi-

pal, dix jours au moins apres la der-

niSre publication de I'avis exige par la

sous-section immediatement precedente.

8. Les directeurs devront aussitot que
possible, apr6s I'expiration des dix jours
mentionnes dans la precedente sous-sec-

tion, convoquer une assemblee generale
des actionnaires dans le but de remplir
la vacance et avis de la dite assemblee,
specifiant son objet et indiquant les

noms des personnes eligibles a la posi-

tion et par qui ces personnes sont res-

pectivement proposees pour nomination,
devra etre donne a chaque actionnaire
de la banque en adressant un avis af-

franchi, par la poste et envoye a la der-

niSre adresse postale connue de I'action-

naire, au moins quatorze jours avant la

date fixee par I'assembiee.

9. La remuneration des auditeurs sera
fixee par les actionnaires a I'epoque de
leur nomination.

10. Tout auditeur d'une banque aura
droit d'accSs aux llvres et aux comptes,
a la caisse, aux titres de garantie, docu-

ments et pieces a I'appui de la banque
et davra poss6der les pouvoirs d'exiger

des directeurs et des officlers de la ban-
que, tous renseignements et explications

qui peuvent etre n6cessaires pour I'ac-

complissement des devoirs des audlteurp

11. Si la banque a des succursales ou
des agences, 11 sera suffisant pour toutes
les fins de cette section que les auditeurs
puissent avoir accSs aux piSces. rapports
et etats et aux copies des extraits des
livres et des comptes des dites succur-

sales ou agences, tels que transmis
au bureau nrincinal; mais les auditeurs
peuvent a leur discretion visiter toute
succursale ou agence dans le but d'exa-

miner les livres et les comptes. la caisse.

les titres de garantie. les documents et

les pieces a I'appui a la succursale ou

a I'agence.

12. II sera du devoir des a!iditeurs.

une fois au moins durant leur terme
d'office. en dehors du controle et de la

verification qui peut Stre necessaire pour

leur rapport sur I'etat soumls aux action-

naires, en vertu de la section 54 de cette

loi, de verifier la caisse etde controler les

garanties de la banque au bureau prin-

cipal de la banque, en les comparant avec
les entrees correspondantes dans les li-

vres de la banque et, dans le cas od 11

leur paraltralt utile, de verifier et con-

troler de la meme manifere, la caisse et

les garanties de toute succursale ou
agence.

13. Les auditeurs devront faire un rap-
port aux actionnaires sur les comptes
examines par eux, sur le controle de la

caisse et la verification des garanties
dont 11 est question dans la sous-sec-

tion precedente et sur I'etat des affai-

res de la banque soumis par les direc-

teurs aux actionnaires en vertu de la sec-

tion 54 de cette Loi, durant le temps de
leurs fonctions, et le rapport devra de-

clarer:

a) S'ils ont obtenu ou non tous les

renseignements et explications qu'ils ont
demandes.

b) Si le controle de la caisse et la

verification des titres de garantie
requis par la sous-section 12 de cette

section ont correspondu avec les entrees
dans les livres de la banque en ce qui

y a trait; et

c) Si, dans leur opinion, I'etat auquel
11 est refere dans le rapport est' conve-
nablement etabli de maniere a montrer
fidelement et correctement I'etat des af-

faires de la banque d'apres les mellleurs
renseignements et explications qui leur

ont ete donnes et tel qu'indique par les

livres de la banque.

14. Le rapport des auditeurs sera at-

tache a retat soumis par les directeurs

aux actionnaires en vertu de la section

54 de cette Loi, et le rapport devra 6tre

lu en presence des actionnaires a I'as-

sembiee generale annuelle.
15. A ou apres telle assemblee, chaque

actionnaire aura droit sur sa demande a

recevoir des directeurs une copie des dits

etat et rapport et une copie du rapport
devra etre envoyee au Ministgre.

16. Tout autre etat des affaires de
la banque soumis par les directeurs aux
actionnaires en vertu de la section 55

de cette Loi sera sujet a audition et a rap-

port, si les auditeurs nommes en vertu
de cette section sont alors en fonctions.

et le rapport des auditeurs devra eta-

bllr:

a) . S'ils ont obtenu ou non les rensei-

gnements et explications qu'ils ont de-

mandes.
b) . Si. dans leur opinion, 1© dit etat

special est convenablement etabli de ma-
niere a montrer fidelement et correcte-

ment retat des affaires de la banque.
en autant que le rdglement requlert cet

etat, id'aprSs les meiUturs renseigne-

ments et explications qui leur ont ete

donnes et tel qu'indique par les livres

de la banque,
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17. Le rapport devra etre attache a

I'gtat special indique dans la sous-sec-

tion prScedente et lu en presence des ac-

tionnaires a I'assemblee a laquelle tel

etat special est soumis, et une copie de

I'etat et du rapport sera remise par les

directeurs a ou apres I'assemblee a tout

actionnaire qui la demandera.

La premiere idfee qui nous frappe I'es-

prit, a la lecture de cet article de la Loi

des banques actuellement devant le Par-

lement, est que le Ministere des Finan-

ces lui-meme n'a pas jug6 que I'inspection

des banques est un acte necessaire, indis-

pensable.

S'il avait pense un seul instant que I'ins-

pection est une garantie reelle pour les

dfeposants et les actionnaires des banques

il aurait impose cette inspection, tandis

qu'en vertu du projet de loi elle n'est que

facultative.

A notre avis, la clause 56 n'a ete in-

seree dans le projet que pour donner une

certaine satisfaction aux demagogues

qui voudraient qu'on imposat a nos ins-

titutions financieres le controle de I'Etat.

Et, si Ton veut notre opinion toute

nette, nous dirons que c'est un tort pour

un 'ministre ou pour un gouvernement

de s'arreter aux criailleries de gens qui

n'ont nuUement a se plaindre, n'etant

aucunement interesses a obtenir ce qu'ils

reclament.

On pent affirmer sans crainte que

ceux qui ont reclame avec le plus d'eclat,

avec le plus d'emphase I'inspection des

banques par des inspecteurs du gouver-

nement, n'avaient, pour la plupart, ni

compte, ni interet dans I'une quelconque

de nos banques autorisees.

Nous voici done en presence d'un arti-

cle de loi qui permet aux actionnaires de

nommer un ou des auditeurs de la ban-

que dont ils detiennent des actions.

Si cette audition des livres de la ban-

que, si la verification de son encaisse, de

ses garanties, etc., par des comptables ou

des experts, pris en dehors de la banqae

et payes neanmoins par elle, donnent aux

actionnaires plus de securite et aux de-

posants plus de repos, nous plaignons ac-

tioiinuires et deposants.

La faculte pour les actionnaires de nom-

mer ou de ue pas n'Ommer des auditeurs

est une faculte bien dangereuse; obliga-

toire, I'inspection aurait moins d'inconve-

nients, il est facile de le comprendre.

Les banques dont les actionnaires, usant

(le la faculte que leur accorde la IjoI des

Banques, demanderont la nomination

d'auditeurs, devieudront Imm'gdiatement

suspectes au public.

Eh qiioi! dira-t-on, voici des actionnai-

I'f-s qui n'ont pas oonfiance dans leurs

pi'opres directeurs, dans leurs gerants,

dans leurs employes, puisqu'ils leur impo-

scnt des gens qui vont controler les ope-

rations qu'ils font, les livres qu'ils tien-

nent, les fonds et les titres dont ils ont

la garde!

Le public supposera •— il n'en faut pas

douter — malversations, detournements,

manvaise administration, quelque chose

de facheux siirement et La suite est faci-

le a prevoir: Course sur la banque dont

l^s -actionnaires n'accordent pas a la di-

rection, a la gerance et au personnel une

confiance suffisante pour que le public

ait lui-meme confiance.

L'election des Directeurs est entre les

mains des actionnaires; que les action-

naires choisissent bien les directeurs des

banques et ils n'auront aucunement be-

soin d'un controle exterieur qui pent etre

bien plus uuisible, dans certains oas, qu'u-

tile. Il faut, en effet, prevoir que des

indiscretions interessees ou non ponirront

etre commises par des experts pen scru-

puleux ou simplement maladroits.

Admt-ttoas que, par exception, les ac-

tionnaires d'une banque aient lieu d'user

de la faculte que leur accorde la loi, par-

ce qu'ils auront des doutes raisonnables

sur I'administration. Est-ce que la no-

mination d'auditeurs ne precipitera pas

une crise qu'autrement il serait peut-etre

possible d'eviter?

Pour cette raisou, ou I'article 56 doit

disparaitre du projet de loi ou il devra

reiidre obligatoire I'inspection par audi-

teurs pris en dehors du personnel de la

banque.

Au sujet de I'inspection des banques,

nous voudrions qu'cn s'en tienne entiere-

Uicnt aux conditions actiielles, chaque ban-

que ayant ses inspecteurs attitres qui,

faisant partie du personnel de la banque,

ont tout interet a n'etre ni indiscrets, ni

mallionnetes, pour conserver leur situa-

tion et leur liberte.

Mais que penser de cette clause en ver-

tu de laquelle des actionnaires represen-

tant un vingtieme du capital paye de la

banque peuvent, si des auditeurs n'ont pas

ete nommes en assemblee gengrale, s'a-

di-esser au Conseil executif de I'Associa-

tion des Banquiers et obtenir de lui, ce

qu'ils n'auront pu obtenir de I'assemblee

generale des actionnaires, c'est-a-dire la

nomination d'auditeurs?

Nous ne pouvons pas croire que I'au-

teur de cette proposition ait songe a tons

les Incouvenients qui en pourraient de-

coaler.

D'abord, nous croyons qu'il ne faut pas

donner a I'Association des Banquiers, en

tant que corps politique et incorpore, des

pouvoirs trop etendus et que nous trou-

verions tels, s'il lui etait permis de se

substituer a une majorite d'actionnaires

pour faire le jeu d'une minorite.

11 wuffirait du mauvais vouloir de

quelqnes gens interesses a la disparition

d'une banque pour provoquer sa chute

grace au paragraphe 2 de I'article 56 du

projet de loi.

Qu'est-ce, en effet, qu'un vingtieme du

capital-actions d'un bon nombre de nos

banques iucorporfees? Il suffirait que trois

OU quatre personnes consacrent une tres

faible partie de leur avoir ou de leur for-

tune a I'acliat d'un certain nombre d'ac-

tions d'une banque,afln d'obtenir plus que

le montant exige pour forcer la main aux

auties actionnaires et ruiner cette ban-

que.

A quoi seit-il de vouloir de plus en plus
rostreiudre la liberte dont jouissent nos

banques de faire leurs propres affaires,

ellies-memes, comme' elles I'entendent,

dans leur propre interet et dans I'interet

du public aussi ?

Si nos banques n'avaient pas eu la li-

berte relative dont elles ont joui dans le

passe, le dSveloppement du pays, de son

commerce, de son Industrie, de son do-

maine agricole, n'auralt jamais pu se pro-

dulre avec la rapidite incroyable que par-

tout on admire.

Nous avons dans I'ancienne Loi des

Banques un excellent instrument, aussi

parfait qu'il pent I'etre, car il s'adapte

admirablement a la situation particuliere

de notre jeune pays qui ne demiande qu'a

marcher de I'avant dans la voie du pro-

gres . Plus son ardeur et ses ambitions

sont grandes, plus i.l lui faut pour pour-

sulvre ses desseins des institutions finan-

cieres solides sur lesquelles s'appuyer.

Ne les affaiblissons done pas.

NOTRE COMMERCE EXTERIEUR
EN 1910

Notre commerce ext^riqur, pendant les

huit premiers mois de I'annee fiscale, est

en augmentation de $72,498,539, soit pres-

que 17 pour cent . Les importations s'6-

levent a $304,318,375; elles sont en aug-

mentation de $64,209,944, soit de 25 pour

cent. Les exportations de produits do-

mestiques forment un total de $193,659,-

731; elles se sont accrues de $10,500,000,

c'est-a-dire de 6 pour cent Les exporta-

tions de produits strangers sont en le-

gere diminution . L'augmentation des ex-

lortatlons est due principalement aux

produits agricoles, qui figurent pour un

total de $56,994,632.

Les articles manufactures export^s for-

ment une somme de $22,799,863, en aug-

mentation de $2,500,000. Pendant le

mois de novembre, les importations se

sont elevees a $41,633,227, reprSsentant

une augmentation de $6,199,188, soit 18

pour cent. Les exportations de produits

domestiques, pendant ce meme mois, for-

ment un total de $35,518,616, en augmen-

tation de $200,000 par rapport au mois

de novembre 1909.

Personnel

M. Marc Foucauld, chef de la Maison
Lucien Foucauld & Cie., de Cognac, est

arrive a Montreal oil il passera plusieurs
semaines.
Les cognacs de la maison Lucien Fou-

cauM, tr6s apprgcies sur les marches
canadiens sont repr6sent6s au Canada
par MM. Hudon & Orsali.
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CANAL DE LA BAIE

GEORGIENNE

Au banquet du Board of Trade d'Ot-

tawa, Son Excellence le Gouverneur,

Lord Grey a parle du bnllant avenir re-

serve au Canada, qui son pere, le gene-

ral Sir Charles Grey prevoyait d6ja en

1830, lorsqu'il visita "Bytown", I'ancien

nom du si6ge actuel du gouvernement
federal.

Le Gouvernement, nous disent les d€-

peches, a beaucoup insiste auprSs des

membres du Board of Trade pour qu'ils

continuent la campagne commencfie en

faveur de la construction du canal de la

Baie Georgienne.

Nous avons bien I'assurance que ce

canal se fera quand les finances du pays

le permettront L'Hon. Geo. P. Graham
I'a encore r6pet6 au banquet Mais cela

ne nous avance guere. Ce que nous vou-

drions savoir, c'est quand les Unances

permettront cette construction. Pour

nous, il y aurait quasi urgence a commen-
cer r^tablissement du Canal de la Baie

Georgienne qui assurera au Canada le

trafic de tout I'Ouest Canadien et Am§-
ricain.

LES ASSURANCES CONTRE L'lNCEN-

DIE DANS DES COMPAGNIES NON
AUTORISEES A OPERER AU

CANADA

Le dfipartement des Assurances publie

I'avis suivant, date d'Ottawa, le 23 D6-

cembre 1910. Nous croyons bon de le

reproduire dans I'interet de nos lecteurs:

En vertu des dispositions de I'article

139 de la "Loi des Assurances, 1910, tou-

te personne assurant des biens situSs en

Canada et poss6d6s par elle ou dans les-

quels elle a un interet assurable, dans

des compagnies d'assurance centre I'in-

cendie ou associations non autoris6es k

faire des operations en Canada, est tenue

de fournir 9, ce D^partement une decla-

ration de toute assurance ainsi contrac-

t6e.

Toute personne omettant de faire cet-

te declaration avant le premier jour de

mars prochain, sera passible des amendes
prescrites par I'article 70 de la dite loi.

Attendu qu'il n'existe pas de liste comple-

te des personnes qui s'assurent dans ces

compagnies ou associaitons non autorl-

s6es, le present avis est donn6 pour leur

information.

Des formules en blanc destinies k faire

la declaration voulue ont ete preparSes et

seront fournies k toute personne qui les

demandera, ainsl que tout autre rensei-

gnement qu'elle desirerait obtenlr.

CHAMBRE DE COMMERCE DU DIS-
TRICT DE MONTREAL.

La Chambre de Commerce a eu mer-

credi le 18 janvier une seance pour la

mise en nomination des candidats aux
diverses fonctions d'officiers et de con-

iseillers pour I'annee 1911.

M. O. S. Perrault, presidait. Apres
avoir brievement explique les formalites

a remplir pour la mise en nomination et

I'election des candidats, il invita le se-

cretaire a lire les reglements y relatifs.

Une proposition est faite offrant la

candidature de la presidence a M. Fred.

C. Lariviere, ler viceipresident. Cette

proposition est signee par MM. Isaie

Prefontaine, president de la Fededation
des Chambres de commerce de la pro-

vince de Quebec; L. E. Geoffrion, I'hon.

Alphonse Desjardins, Joseph Contant et

D. Masson, ex-presidents de la Chambre;
Armand Chaput, A. P. Frigon, J. P. Mul-

larky, Geo. Gonthier, Ludger Gravel, W.
U. Boivin, A. A. Granger, T. Charpentier,

J. B. A. Lanctot.

Aucun autre candidat n'etant mis en
nomination pour la presidence, M. Fred.
C. Lariviere est declare elu president par
acclamation.

Ont ete egalement eluis par acclama-
tion: ler vice-president, M. Armand Cha-
put; 2e vice-president, Lt.-Colonel Label-
le; tresorier, M. Geo. Gonthier et se-

cretaire, M. Fortunat Bourbonniere, C.R.
Les candidats mis en nomination pour

le conseil sont messieurs W. U. Boivin,

L. J. Tarte, J. P. Mullarky, Alex. Mi-
chaud, C. E. Martin, A. A. Larocque, J.

T. R. Laurendeau, A. S. Lavallee, Oct.

Lemay, Narcisse Beaudry, S. D. Joubert,

J. A. E. Gauvin, L. O. Grothe, A. A. La-
brecque, A. H. Hardy, Alph. A. Granger,
Ludger Gravel, J. O. Gareau, A. P. Fri-

gon, Adelard Fortier, Jos. Filiatrault, J.

G. A. Filion, F. B. Drouin, J. Daoust, U.
H. Dandurand, L. O. D'Argencourt, Ar-
thur Decary, Emilien Daoust, Treffle

Charpentier, Arthur Berthiaume, Tref-

fle Bastien, R. Prieur, Alph. Renaud, L.

N. Veilleux, Alexandre Desmarteau.
Le President, M. O. S. Perrault ,en

presence du nombre de candidats pour
le Conseil, fait les declarations suivan-
tes.

"Plus de 20 candidatures etant presen-

tees, il y aura votation au scrutin secret

suivant les reglements; cette votation

aura lieu le ou avant lundi le 6 fevrier

prochain.

"Chacun des candidats mis en nomi-
nation recevra un avis officiel de la pro-

position de son nom, et au cas ou quel-

ques-uns d'entre eux croiraient devoir

decliner I'honneur de la candidature, lis

sont pries de faire connaitre leur refus

par ecrit au Secretaire de la Chambre,
autrement leur silence serait interprete

comme une acceptation de la candida-

ture.'

Puis il ajoute:

"Je vous felicite du choix que vous
venez de faire dans la personne des offi-

ciers de la Chambre . MM. Lariviere,

Chaput et Gonthier ont fait leurs preu-

ves au couris de I'annee qui vient de s'e-

couler. II est done inutile pour moi d'in-

sister davantage sur leur valeur.

"Quant a M. le lieutenant-colonel La-
belle, nomme a la charge de 2eme vice-

president, il est egalement trop cnonu de
vous pour qu'il me soit necessaire de
faire son eloge. La position qu'il occupe
Bi avantageusement depuis plusieuris an-

nees dans le haut commerce de cette

ville lui a merite la confiance que vous
venez de lui temoigner et dont il saura,

je n'en ai aucun doute, se rendre digne.

"Avec de tels officiers, notre Chambre
ne pourra qu'avancer dans la voie du
progres et rendre ainsi au public les ser-

vices qu'il en attend.

MM. Lariviere, Chaput, Gonthier et F.

Bourbonniere, C.R., ont tour a tour re-

mercie les membres de la Chambre de
la confiance qu'ils leur temoignaient en
les elisant aux postes d'honneur de la

Chambre.

Assistaient a I'assemblee Messieurs
O. S. Perrault, president; Fred. C. Lari-

viere, ler vice-president; Armand Cha-
put, 2eme vice-president; Geo. Gonthier,

tresorier; C. H. Catelli, Hon. Alph. Des-

jardins, Jos. Fortier, Lt.-Col. A. E. La-

belle, Isaie Prefontaine, A. P. Frigon,

Ludger Gravel, Alph. Champagne, A. N.

Brodeur, A. H. Hardy, L. E. Jalbert, L.

N. Villeneuve, Paul G. Ouimet, A. Du-
mont, Emile Rolland, J. C. G. Contant,

L. E. Geoffrion, A. A. Granger, Idor La-

riviere, O. P. de Montigny, Dr Z. Renaud,
A. N. T. Chamberland, Alex. Prud'homme,
Oct. Laurence, Albert Moquin, Arthur
Villeneuve, T. Charpentier, Chs, J. Be-

laud, T. Lafleur, Jos. Dagenais, L. de
Roode, et le Secretaire.

* « •

La seance de la Chambre de commerce
du district de Montreal, qui a eu lieu

mercredi le ler fevrier, a ete presqu'en-

tierement consacree a une conference
que M. Thomas Cote, commissaire-ad-

joint du Canada, a I'exposition de Bru-

xelles, a donnee sur I'importnace de cette

exposition, pour le Canada, au point de
vue industriel, commercial et financier.

M. O. S. Perrault a presente M. Cote
en termesi hqureux. "Personne, a-t-il

dit, n'etait mieux qualifie que lui pour
traiter un isujet qui nous interesse vive-

ment. Par ses connaissances, par son
travail, par son energie, par son urbani-

te, M. Cote a contribue grandemicnf

a notre succes a Bruxelles; je suis heu-

reux de Ten feiiciter au nom de la Cham-
bre."

M. Cote explique dabord les plans g6-

neraux de I'exposition et indique sur une
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carte de la ville de Bruxelles I'emplace-

ment occupe par les pavilions des divers

pays. L-es terrains de I'exposition cou-

vraient 225 acres, dans un site varie et

pittoresque. Les diverses constructions

occupaient une superficei d'environ 700,-

000 pieds carres. Des espaces considera-

bles avaient ete reserves a des jardins

et des pieces d'eau. Le soir avait lieu une

belle illumination.

M. Cote rappelle I'histoire de la Bel-

gique et dit comment ce petit pays s'est

developpe au point de vue industriel,

commercial et litteraire. II pasise en re-

vue les principales villes de Belgique e

montre leur prosperite actuelle.

II fait aussi ressortir I'avantage des ex

positions internationales. Le conferen

cier parle du rapport elogieux public

par le journal officiel de I'Exposition

•de Bruxelles sur le pavilion canadien et

sur les immenises ressources de notre

pays. La description -faite par ce jour-

nal de I'agencement general de nos pro-

duits est des plus flatteuses pour le Ca-

nada.

Divers congres ont ete tenus a I'expo-

sition, du mois d"avril au mois d'octobre,

;entre autr\8s le congres internaJt|onal

d'horticulture, le congres mondial des as-

sociations Internationales, le congres de

la mutualite, le congres international de

la navigation, le congres international de

botanique, le congres international de la

route, etc. M. Cote a donne, au sujet de

ce dernier congres, des explications sur

les divers systemes de pavage et d'em-

pierrement des routes en Belgique. Dans

CSS congres plusieurs orateurs ont fait

des conferences: M. le baron de Couber-

tin, sur I'avenir des sports; Marconi, sur

ia telegraphie isans fil; M. Lippman sur

la photographie en couleurs; Madame
Lucie Felix Faure, sur les arts de la

femme; le prince de Monaco, sur I'ocea-

nographie; M. P. Renard, sur I'aviation;

Madame Curie, sur le radium; M. Du-

lieux, professeur a I'Universite Laval, sur

les ressources minerales du Canada.

M. Cote parle de I'incendie des pavil-

ions beiges et anglais et de la rapidite

avec laquelle le desastre fut repare; de

la celebration de la fete nationale des

Canadiens-frangais, le 24 juin et de la

fete de la Confederation, le ler juillet,

sur les terrains de I'exposition.

La Belgique, flit le conferencier, est un

pays tres riche, qui dispose de forts ca-

pitaux, dont le placement pourrait se fai-

re au Canada . Grace a I'exposition et aju

traite belgo-canadien, les relations com-

merciales entre ile Canada et la Belgique

ne peuvent manquer de prendre des pro-

portions considerables. C'est grace aux

expositions universelles que le Canada

etendra ses relations commerciales et fe-

ra connaitre ses ressources et ses riches-

ses.

M. de Bray, professeur au college des

Hautes Etudes, d'hon. A. Bergevin, M.

Isaie Prefontaine, M. C. H. Catelli, M. D.

Pariseau prononcerent de courtes allocu

tions pour remercier M. Cote de son in-

teres'sante conference. M. O. S. Per-

rault joignit ses remerciements a ceux

des membres presents, puis la seance fut

levee.

• • •

L'inauguration officielle du nouveau
conseil de la Chambre de Commerce du

District de Montreal a eu lieu mercredi

8 fevrier. Les affaires courantes reglees.

M. O. S. Perrault, president sortant de
charge, prit la parole . II passa en revue
les travaux accomplis par la Chambre
de Commerce pendant Jes douze mois
de son terme presidentiel.

"Dans le domaine de la legislation fe-

derale, dit-il, certaines lois interessant

le commerce ont ete adoptees. Celle

concernant le transport des marchan-
dises par eau, a regie d'un fagon equita-

ble et simple la redaction des connaisse

ments canadiens et oceaniques et les res-

ponsabilites des interesses.

L'opposition du commerce a la Loi des

societes cooperatives a eu son effet au-

pres de nos legislateurs qui I'ont rejetee

avec raison; de mSme que le projet de

loi, limitant a huit heures le travail des

ouvriers dans les contrats adjuges par

le gouvernement, n'a pas ete adopte.

La presse canadienne a ete justement

favorisee par une subvention de $41,000,-

.00, payables par divers versements, dans

les cinq annees a venir, pour aider a

I'etablissement d'un service independant

et efficace de nouvelles telegraphiques

d.e la Grande Bretagne, pour publication

idans les journaux du Canada. Nous
sommes heureux de cet encouragement

a la presse de notre pays, dont I'utilite

et le patriotisme ne sauraient etre trop

hautement loues.

La loi des assurances pourvoit a une

protection plus grande des assures, dans

I'organisation et la conduite des • compa-

gnies. Notre Legislature provinciale a

egalement adopte a sa derniere session

des mesures importantes.

La loi sur la "Vente en bloc" de fonds

de commerce ou de marchandises, est une

mesure tres utile.

Le vendeur doit, dans ces cas, four-

nir a I'acheteur une liste asserment^e de

ses creanciers, et ce dernier, sous peine

de nullity de la vente, est oblige de payer

les creanciers mentionnes, au pro-rata

de leurs reclamations. Cette legislation

mettra fin a des transactions injustes

dont souffrait le commerce de cette pro-

vince.

La loi relative a la creation et au main-

tien d'un enseignement forestier, dans

la province, ne saurait etre trop haute-

ment approuvee, par les hommes qui

comprennent quelle source incomjiara-

ble de richesses nous possedons dans

nos bois et forets."

M. Perrault parle ensuite de la crea-

tion de pares et de boulevards pour I'em-

bellissement de Montreal, et pour donner

de Fair pur a la population. Une loi

decretant I'etablissement d'une commis-

sion a cet effet, a ete votee. La Legis

lature provinciale a aussi regie par une

loi les heures de travail des femmes et

des enfants dans les manufactures, afin

de proteger leur sante.

Le gouvernement provincial a passe

une loi portant a six au lieu de trois

le nombre des juges de la Cour de Cir-

cuit.

L'Ecole des Hautes Etudes Commer-
ciales est aujourd'hui un fait accompli,

et la legislation provinciale lui a accor-

de un subside additionnel en creant des

bourses d'eleves.

L'orateur continue ainsi:

"Plus que jamais, la question des

transports merite I'attention du peuple

canadien. Nos gouvernements en com-
prennent toute I'importance. Cette Cham-
bre, toujours convaincue de la necessite

do la construction immediate du canal

dr. la Baie Georgienne, a fait de nouvel-

les demarches en faveur de ce projet.

Sans O'^re assures officiellement de son

execution, nous avons entendu avec plai-

sir des f t'c'arations ministerielles assez

categorMiut£> et nous croyons que des tra-

vaux prep.H'atoires a ce grand projet se-

ront pou:.-ts avec activite.'

M. Perrault fait brievement le recit

d'un .iivage d'inspection du chenal du
St .Laurent qu'il fit en compagnie de

rhon M. Brodeur et des principaux re-

presentants du commerce, au mois d'oc-

tobre dernier; puis il loue la belle oeu-

V)'e accomplie par le gouvernement pour

rendre la navigation sure du golfe a Mon-
treal. Au cours de ce voyage, l'orateur

a pu constater que grace aux travaux

executes le port de Montreal avait com-

pletemeut change d'aspect depuis dix

ans; il est destine a devenir bientot le

premier port de I'Amerique du Nord.

La construction d'une cale seche est

chose decidee ainsi que celle d'un em-

branchement reliant la metropole au

Transcontinental.
La Chambre a suggere la livraison par

les tramways du fret et des marchandises

legeres ainsi que I'installation de boites

postales sur les tranmways; elle s'est

prononcee en faveur d'une voie souter-

raine et contre tout projet de chemin

de fer eleve; le 16 mars dernier, elle

adoptait un rapport demandant la crea-

tion de routes provinciales comme id

en existe aux Etats-Unis et en Europe.

Mr. Perrault rappelle les differentes

charges qu'il a eu I'honneur de remplir

au cours de sa presidence. II remercie

la chambre de son offre si flatteuse d'un

second terme. Mais, comme il I'a deja
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dit, il est concaincu qu'il est de I'interet

de la Chambre que le president ne Tes-

te en office que pendant un an.

II remercie les propri6taires des jour-

naux quotidiens et des journeaux de com-

merce d'avoir accorde une; publicite

genereuse aux deliberations du Conseil

et de la Chambre. Puis il prie M. F. C.

Lariviere, le nouveau president, de pren-

dre le fauteuil prfisidentiel .

M. Lariviere remercie ses collegues de

la confiance qu'ils lui ont accordee, et fait

I'expose de son programme. Apres avoir

dit que la construction du canal de la

Bale Georgienne parait assuree, il ex-

prime I'espoir de voir la metropole reliee

a la ligne principale du G.T.R.

Au point de vue de la legislation, la

Chambre, tout en favorisant les interets

du petit capital, sauvegardera les prin-

cipes d'6galite dans les entreprlses com-

merciales en combattant toute legisla-

tion qui confererait des privileges dont

les marchands ne pourraient b^neficier.

Le president parle ensuite des grandes

questions sur lesquelles se portera I'in-

teret de la Chambre: creation d'une com-

mission de commerce permanente, d6ve-

loppement de nos agences commerciales,

6tablissement de depots d'6chanti!lons

dans nos §coIes d'enseignement commer-

cial, adoption de mesures propres a as-

surer I'amglioration de nos routes ru-

rales et la protection de nos forets;

ouverture de cours du soir a I'ecole des

Hautes Etudes.

M. Lariviere signale les inconvenients

nombreux et importants qui resultent

pour le commergant, de I'encombrement

des roles devant les tribunaux. II serait

opportun de remettre a I'etude le fonc-

tionnement des tribunaux de commerce,
qui procurent tant d'avantages aux com-
mergants dans d'autres pays.

Apres avoir parle du role des chambres
de commerce, des relations entre patrons

et ouvriers, entre le capital et le travail,

I'orateur termine en remerciant les mem-
bres de I'attention qu'ils lui ont accordee.

Le nouveau conseil de la Chambre est

ainsi constitufi :

MM. Fred. C. Lariviere, President, Ar-

mand Chaput, ler Vice-President; Lt.-

Col. A. E. Labelle, 2eme Vice President,

Geo. Gonthier, Tr6sorier, F. Bourbonnie-

re. Secretaire, Treffle Bastien, Narcisse

Beaudry, Arthur Berthiaume, W. U. Boi-

vin, Emilien Daoust, J. G. A. Filion, Ade-

lard Fortier, A. P. Frigon, J. O. Gareau,

Alph. A. Granger, Ludger Gravel, L. O.

Groth6, A. H. Hardy, J. B. R. Laurendeau,

C. E. Martin, Alex. Michaud, Alphonse

Renaud, Ls. Joseph Tarte, Ls. Jos. Lo-

ranger, C. R., aviseur legal.

Assistaient a I'assemblee d'inaugura-

tion:

M. O. S. Perrault, President sortant de

charge, MM. Fred. C. Lariviere, nouveau

President, Amand Chaput, ler Vice.-P.,

Lt.-Col. A. E. Labelle, 2eme V.-P., Geo.

Gonthier, tresorier, G. Boivin, C. H. Ca-

telli, Hon. Alph. Desjardins, D. Masson,

Isaie Prfifontaine, Jos. Contant, L. J. A.

Surveyer, Joseph Fortier, J. B. A. Lanc-

tot, W. U. Boivin, J. T. Armand, Narcis-

se Beaudry, Treffle Bastien, Joseph Da-

genais, A. N. T. Chamberland, J. C
Groves Contant, J. G. A. Filion, A. H.

Hardy, L. E. Jalbert, J. C. Giasson, Jos.

Girard, Noe Leclaire, Oscar Loiselle, A.

A. Labrecque, J. P. Lamarche, G. N. Mon-

cel, Ls. Perron, Emile RoUand, L. N.

Veilleux, Arthur Villeneuve, W. A. Way-

land, L. de Roode, et F. Bourbonniere,

Secretaire.

LA LIGUE DES MARCHANDS DE
GROS

Vendredi, le 13 Janvier, les organisa-

teurs de cette ligue se sont reunis chez M.

Jos. Dubord, marchand de vins, rue De-

Montigny Est, pour faire I'^lection des

officiers et fmir le travail deja. commence.

M. Whittey, de la maison Henderson et

Co., a (^M choisi comme prt^sident de I'as-

semblee. On proct^da ensuite k r^lection

des officiers de la ligue. Tous furent

elus a I'unanimite comme suit :

President honoraire, M. Armand Chaput.

Premier vice-president honoraire, M. A.

Delorme.

2i6nie vice-president honoraire, M. R.

F. Bottrell.

President actif, M. J..E. Morin.

Vice-president actif, M. H. Olsen.

Secretaire, M. J. E. Mondou.

Gomite executif. — MM. Laporte, H.

Ritchie, L. Poirier, Jos. Dubord, H. Whit-

tey, H. Olsen, E. Rousseau, 0. Dubois.

Avant de se mettre au travail pour

former rechelle des parties, le president

de I'asseinbiee proposa la sante des offi-

ciers de la ligue.

Voici la liste des parties:

Le 11 Janvier, McGIary vs Primus, au

Jubilee.

Le 16 Janvier, L. M. et Cie Limiiee vs

Henderson, au Ware.

Le 18 Janvier, McClary vs L. M. et Cie

Liinitee, au Viauville.

Le 23 Janvier, Primus vs Henderson,

au Ware.

Le 25 Janvier, Primus vs L. M. et Cie

Liniitee, au Viauville.

Le 20 Janvier, Henderson vs McClary,

au Jubilee.

Le 2 fevrier, Primus vs McGlary, au

Jubilee.

Le fevrier, McClary vs Henderson,

au Ware.
Le 10 fevrier, Henderson vs Primus

au Jubilee.

Le 22 fevrier, Henderson vs L. M. et

Cie, Limitee, au Viauville.

Le 2 mars, L. M. et Cie Limitee vs
McClary, au Jubilee.

Le 9 mars, 1^. M. et Cie Limitee vs

Primus, au Jiilulce.

Les parties se Joueront comme suit:

McClary Mfg., 10.15 ii 11.15 heures, au

Jubilee.

Henderson, 10.15 a 11.15 heures, au

Ware. ,

Primus, 10.15 11.15 heures, au Ju-
bilee.

L. M. et Cie Linrtitee, 8 k 9 heures, au
Viauville .

Cetle nouvelle ligue a adopte les r*-
gleuients de la N. H. A. k I'exception de
quclques regies. Avant de clore I'assem-
blee, le president de la ligue proposa la

sante des Joueurs de la ligue.

A 11 heures I'assemblee fut levee.

LA FABRICATION DU BOURGOGNE
MOUSSEUX

On choisit avec scin et on garde dans

des caves fraiches des vins de la meilleu-

re qualite pour les preparer a acquerir le

gout uuiforme et constant ex'ige par les

consommateurs. La clarification et le

soutirage demandent la plus grande at-

tention. Le vin est embouteilLe et mis
en pMes dans une cave ayant une tempe-

rature constant© de 50 degres F., ou la

fermentation a lieu. Dans des conditions

norniales, cette fermentation dure deux
ans. Quand le ferment a detruit les

substances d'origine qui empechaient la

limpidite et une bonne conservation, le

gaz acide carbonique, cree par la decom-

position du Sucre naturel, produit la ci-i-

rification finale et com.plete, et le vin re-

guit le maximum de sa qualite hygiieni-

que. Quand La fermentation est ternii-

nee et que le sediment s'est precipite, les

boutcilles sont placees, le goulot en has

sur une planche inclinee, et on les remue
doucemeut chaque Jour, pendant soixante

jours, pour faire tomber le sediment sur

ies bouchons. Ou enleve alors les bou-

ehous et le sediment est chasse par le gaz

contenu dans .les bouteilles. Cette opera-

tion doit etre faite aussi rapidement que
possible pour Sviter de perdre du vin.

Les bouteilles .apres avoir ete remplies et

reboucliiees avec des bouchons neufs, sont

remises dans la cave et sont pretes a re-

cevoir des etiquettes et a etre expiedrges.

Vous remarquerez que la Hamilton
Brass Mfg. Ca., Limited, de Hamilton,
Ont., annonce dans une autre page de ce
Journal sa nouvelle Pompe Electrique Au-
tomatique pour tirer I'ale et la biSre. Cast
.I'appareil le plus simple, le plus com-
pact et le plus economique qui ait Jamais
ete manufacture pour fournir de I'air

comprim.6. Les hoteliers qui ont fait

installer cette pompe dans leur hotel
disent que c'est une merverlle.
Le nouveau catalogue C de la Hamilton

Brass Mfg .Co. est maintenant pret et

sera envoye gratuitement a tout hotelier

qui en fera la demande. II contient beau-
coup de nouveaux modeles de fournitu-

res de bar®, et les hoteliers qui desirent

se tenir a la hauteur de cette 6poque de
prosperity, feraient bien de faire affaires

avec une maison honnSte et digne de con-

fiance, connue dans tout le Canada et

sur laquelle on pent compter pour la 11-

vraison des marchandises.
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Quand vous servez

a vos clients

UN VERRE DE

QN CROIXROUGE
1

"
<

1

Vous etes certain de la purete, de la

qualite et de Vkge de la Vieille Liqueur
Canadienne, fabriquee sous le controle
du Gouvernement et livree a la consom-
mation apres qu'elle a sejourne deux
annees, au moins et, plus souvent, trois
ou quatre ans, dans les entrepots du
Gouvernement.

Quand vous servez a votre client un
verre de Gin importe—rappelez-vous que
les gins etrangers ne sont soumis a au-
cun controle officiel, ni a la sortie dii

pays d'origine, ni a I'entree au Canada
;

que les gins etrangers sont I'objet de
falsifications variees,admises devant la

Commission Royale d'Angleterre, falsi-

fications qui affectent la sante du con-
sommateur.

Dans rinteret de votre commerce,

Mettez vos clients en garde

Contre les Gins Etrangers.

BOIVIN, WILSON & CIE., Agents
MONTREAL.
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Les prix indiques le sont d'apres les derniers renseignements fournis par les agents ou manufacturiers.

JOHN HOPE ET CIE, MONTREAL
Seuls Agents au Canada pour:

Martell & Co., Cognac. La cse

Une Etoile .... 12 Bout. 12.75

3 Etoiles . . . . " 16.00

V. O " 17.25

V. S. O. P " 18.75

V. V. S. O. p. . . .
" 38.00

Jules Robin & Cie, Cognac.
Bouteilles 9.50

24 Flasks 10.00

En fats le gallon. $4.25

Bulloch, Lade & Co., Scotch Whisky.
Loch Katrine . . . .qts. 7.50

Loch Katrine ... 32 Flasks.
Loch Katrine Ptes Imp. Flasks.
Special White Label, ....
Extra Special Gold Label . . .

AusiH I nb.

Gemp. Pernod (14)

Pts. Chop.
.2.65 1.65

1.55

1.65

9.50

11.00

9.50

11.00

La cse

, 13.50

Pernod Fils (12) 15.00

Jules Pernod (2)
12 bouteilles, litres 11.50

AIVIER8

Amer Picon (12) 11.00

L C. F. C. (1)

Jamaica chop. 6.00

Celery chop. 6.00

Girlings Orange (14) 9.00

Levert & Shudel Orange (14) . . 9.00

APERITiFS
Bacchus (2)

12 bouteilles, litres . . . . . 10.00

D"':onnet (1)
Litres 10.00

Tot (14) 7.50

Stone's Lime Juice, 12 pintes (5) 3.00

Lime Juice Cordial, 12 pts. 3.00

BIERES
Bass' (4)

Emb. par E. & J. Burke
Bass' (2)

Emb. par Daukes' & Co. . . .2.40

Bass' (4)

Emb. par C. G. Hibbert . .2.65

Ba^s & Co.'s Ale

Machen & Hudson's "Beaver Brand" (7)

Pintes 2.65

Chopines 1.65

Spllid 1.20

Bass' (14) Moline Co.
Marque Monkey 2.60 1.70

Marque Monkey, Nips . .$1.15

W. E. Johnson & Co. (2)
pts. chop, splits

Doz 2.40 1 50 1.00

Bass, (6) pts. chop.
Bull's Head 2.65 1.65

Bass & Co. (6) en futs
Hhds 40.00

Bbls 28.23
India Pale, Kilderkins, 18 gals . 15.00

India Pale, Firkins, 9 gals . . . S.OO

No. 1, Winter ale, Firkins, 9 gals. 10.00

Castle Brand, Bout, gres chop. 1.65

Pabst (1) chopine
Export, 10 doz 12.75

Blue Ribbon. 10 doz 13.75
BIGARREAUX

L. A. Price (1) Pintes chop.
Bigarreaux au Marasquln .. 7.00 8.00

Teysonneau (12)
Bigarreau.x au Marasquin . . 10.00

BOURGOGNES BLANCS
Adet Seward & Co., Bordeaux (/)

VD Chablis, par cse de bout. .

J bout, $1.00 par caisse extra.

Bouchard, Pere & Fils (12) bout. I bout.
Chablis 8.00 9.00

Cahblis, 1889 11.75

J Calvet & Cie (6)
Chablis 11.50 12.50

6.00

7.50

F. Chauvenet (15)
Montrachet (mar. Gulche) .20.00 10.00
Chablis Sup§rieur 7.25 8.2*^

Dufouleur Pire L Fils (14)

Macon 6.00
Beaujolals 6.60
Moulin a Vent 7.00
Beaune 8.00
Nults 9.00
Voloay 9.60
Pommard 10.00
Carton 12.00
Ohambertln 14.00

Olois Vougeot 18.00
Chablis 7.00
Meureault. 12.00

7.O0

7.60

8.00

9.00

10.00

10.50

11.00

13.00

16.00

19.00
8.00

13.00

bout.

9.50

8.5C

C. Marey &, Liger-Belair (4) Bout. I

Chablis 8.50

Morin, Pdre & Fils (2)
Chablis, 1898 7.50

B0URQ0GNE8 MOUSSEUX
Bouchard, Pere & Fils (12)

Bourgogne Moussexix 14.00 15.50
Beaune 16.00 17.00

Nuits 18.00 19.00

Chambertin 22.00 23.50

J. Calvet & Co., Bordeaux, France (6)

Pommard, Cachet Rose . . .22.00 24.00
Chambertin, Cachet Rouge . 22.00 24.00

Dufouleur Pere & Fils (14)
Nulls 16.00 17.00

Olos Vougeot 26.00 2.6.00

C. Marey & Llg«P.B«laIr (4)
Nulls — rougtt 17.00 18.B0

Morin, Pere & Fils (2)

Sec-Mousseux 12.50 13.50

A. Lalande & Co. (5)
Ohamhertin 16.00

BOURGOGNES ROUGES
Adet Seward & Co., Bordeaux (7)

VD Macon par cse de Bout. . . 6.25

VD Beaune, par cse de Bout. . 7.50

I bout., $1.00 par caisse extra.

Bouchard, Pere & Fils (12)
Macon 6.50 7.50

Beaujolaie 8.00 9.00

Beaune 8.00 9.00

••Club" 7.00 8.0(1

Pommard 9.00 10.00

Nuits 11.00 13.511

Chambertin 16.00 17.00

Clos de Vougeot 20.00 21.00

J. Calvet & Cie (6)
Beaune 1889 9.00 10.00

Pommard 1887 11.50 12.50

Volnay 1889 13.75 14.75

Chambertin 1887 18.00 19.00

F. Chauvenet (15)

Clos-de-Vougeot 25.50 26.50

Chambertin 18.50 19 50

Romance 18 50 19.50

Corton (Clos-du-Roi) .. ..15.50 16.50

Nuits 13.00 14.00

Volnay 12.50 13.50

Pommard 11.50 12.50

Beaune 10.00 11.00

Moulin-a-Vent, MScon vieux
SupSrieur 9.00 10.00

Beaujolais 7.00 8.00

Macon (Choix) 6.50 7.50

Dufouleur P^re & Fils (14)
Nuits 16.00 17.00

Pink Pear] (Special Line) . 18.00 19.00

Chambertin 20.00 21.00

A. Lalande & Cie (5)
Macon 4.40 5.40
Beaujolais

5.00

6.00

Beaune

6.00

7.00

Pommard 6.60 7.60

C. Marey & Ligcr-B6lair (4)
Beaujolais 6.26 7.26

Macon 6.50 7.50
Beaune 6.75 7.75
Pommard 8.50 9.50
Nuits 13.00 14.00
Chambertin 16.50 17.50

Morin, Pdre & Fils (2)
Macon 5.00 6.00

Beaune 6.50 7.50
Pommard 7.00 8.00
Nults 8.50 9.50

Chanson, Pere & Fiis (5)
Bourgogne Royal lU.OO 11.<Hi

CHAMPAGNES
C. A. Cardinal (2) Bt. 1 Bt. Splits

Extra Dry 12.50 13.50 14.50
Deutz &. Gelderman (14) Bout. ^ Bout.

Gold Lack Brut, 1898 .. .. 31.00 33.00
Extra sec, 1900 28.00 30. 00

Due de LaGrange (2) Bt. I Bt. Splits

Sec 9.00 10.00 11.00
Due de Montlouis (1) Bout. ], Bout.

Cuvee R^servee 10.00 11.00
Carte Noire 12.50 13.50
Carte D'Or 14.00 15.00
Cuv6e rgservee 17.00 18.00 19.00

Due d'Origny (2) Bt. I Bt. Splits
Louis Duvau (5) 13.50 16.00
Gratien & Meyer (14) Bt. I Bt.

Caisses ou panlers 13.00 14.00
Heidsieck & Co. (5)
Dry Monopole 31.00 33.00

Edmond Mass€ &. FII& {19)
Carte Noire 10.00
Carte Blanche 14.00
Carte Or 20.00

Meet &. Chandon (7)
White Seal, very dry .. ..28.00 30.00

Brut Imperial 31. 00 33.00
Imperial Crown, Brut 40.00 42.00

G. H. Mumm &. Co. (6)
Extra Dry 28.00 30.00
Selected Brut 31.00 33.00

Cordon Rouge 31.00 33.00

Selected Brut, Vintage 1900.36.00 38.00

Selected Brut, Vintage 1898.42.00
Selected Brut, Vintage 1895.47.00
Cordon Rouge Brut, Vintage

1900 36.00 38.00

Cordon Rouge Brut, Vintage
1898 42.00

PIper-Heidsieck (2) Bt. I Bt. Splits

S€C 28.00 30.00 32.09

Trfts sec 30.00 32.00 34.00
Brul 30.00 32.00 34.00

Escompte de commerce 10%.
Louis Roeder (1) Bt. J Bt.

Grand Vln sec 28.00 30.00
Vin Extra sec 28.00 30.00

Brut special Cuv6e 30.00 82.00
Ve Pommery. Fils & Cie (12)

Sec, ou Extra Sec 28.00 30.00

Brut (vin naturel) 30.00 32.00

CIDRE
"Land of Evangeline" (7) La cse

Pintes 2.25

Chopines 1.75

Splits 1.10

CLARETS
Adet Seward & Co., Bordeaux (7)

Purs Clarets Francaie.
M6doc I Bout. 4.00
VD 6 Grand Ordinaire, par cse " 4.50

VD 5 Premiere Cote, par cse " 4.75

VD 4 Moulin sup6rieur, par cse " 5.50

VD 3 Grand Cantenac, par cse " 6.75

% Bout., $1.00 par caisse extra.
En fQts, en Hhds, demi, quart el 8i6me

de Hhd.. d epulis $1 par gallon.

Barton & Guestier (4) Bt. }, Bt.

Floirac 5.00 6.00

Mfidoc 5.25 6.25
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Eau de Table Naturelle

"PERKIER"
FOURNIE

i

i

A la Cour

Ju Roi

<1 Angleterre

A la Cour

du Roi

J Espagne

et au Parlement Anglais

''Le Champagne des Eaux de Table"
L Eau Gazeuse Naturelle "PERRIER est, de toutes les Eaux Minerales, celle qui se melange le mieux avec le Scotch, le Brandy, les

Ving, etc, et leur laisse leur gout naturel.

L'Eau "PERRIER" est raise en bouteilles a la Source meme, a Lea Bouillens Vergeze, G»rd, France.

Pour Paucartes, Affiches, Prix et Renseignements, s ADRESSER A

S. B. Townsend & Co., Seuls Agents, Montreal.

I
Pompe a air ELEij

AUTOMaTIQUE,

Perfectionnec

Pour tirer I'Ale et la Biere,

Construction simple. On peut parfaite-

mentb'y fier, entierement garantie. Pres-

que silencieuse, pas de vibration. Pas de

poulies ou de courroies qui j-e deraugeut.

Tre facile a installer, et meilleur marchd

a operer que la pompe a eau, De belle

apparence, c'est une attraction pour

votre bar.

Demandez une circulaire, et le catalogue

de 200 pages de Fournitures de Bar.

Hamilton Brass MTg. Co., Limited

Enregistr.ele2o raarsl900 HA IVI I l_TO IM
.
OPlt.

Bureau a Montreal : 327, ru© Craig Ouest.
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Margaux 5.50 6.50

St-Julien 6.00 7.00
Batailley 9.50 10.50

Pontet Canet 11.00 12.00

Chateau Leoville .... 20.00 21.00
Chateau Larose 20.00 21.00
Chateau Margaux 24.00 25.00

Chateau Lafitte 24.00 25.00

Bordeaux Claret Co. (14)
C6tes 2.50 3 50

Bon Paysan 2.60 8.60

Bon Bourgeois 3.00 4.00

St-Julien 3.50 4.50

Montferrand 4.00 5.00

Chateau Brule 5.00 6.00

St-Estephe 6.00 7.00

Pontet Canet 8.00 9.00

J. Calvet & Co. (6) Bt. ^ Bt.

St-Vincent 3.50 4.50

Medoe 4.50 5.50

Floirac : 5.00 6.00

Margaux 5.50 6.50

Chateau Lascombe (1)
Margaux 2.25 3.00

J. Dutrenit & Co. (14)
Bon Bourgeois 3.00 4.00

St-Est6phe 3.50 4.50

St-Julien 4.50 5.50

Chateau Br(il6 5.00 6 00

Margaux 6 00 7.00

Pontet Canet 8.00 9.00

Faure Frere (3)
Bon Bourgeois 3.00 4.00

Cotes 3.50 4.50

Bon-Ton 4.00 6.00

St-Emilion 4.50 6.50

Ch. Dugay 6.00 7.00

Floirac 4.50 5.50

Medoc 5.00 6.00
Margaux 5.50 6.50

St-Julien 6.00 7.00

Pontet Canet 9.00 10.00

Chateau Gruaud Larose 12.00 13.00

Cotes .. le gallon 0.00 1.00

Fleury & Fils (2) qts. pt&.

M6doc 2.00 2.50

L. Gaudfn & Cle (1)
St-Julien 2.75 3.25

St-Est6peh 3.00 3.50

Nathaniel Johnston & Fils (12)
Ordinaire 4.00 jB.OO

Chateau Chamfleuri 4.00 5.00

St-Loubes 4.75 5.75

"Club" 5.00 6.00

Migdoc 5.50 6.50

Margaux 5.75 6.75

St-Julien 6.00 7.00

St-Est6phe 7.00 3.00

Chateau Dauzac 9.50 10.50

Pontet Canet 11.00 12.00

Margaux Superieur 11.00 12.00

Chateau Beaucaillou 15.00 16.00

Chateau Leoville 19.00 20.00

Chateau Larose 19.00 20.00

Chateau Margaux 21.00 22 00
Chateau Lafitte 22.00 23.00

\. Lalande & Cle. (5)
1893 M6doc 4.40 5.40

1890 Floirac 4.40 5.40

1889 St-Julien 4.80 5.80

1893 St-Emilion 5.20 6.20

1890 St-Est6phe .. 5.20 6.20

1889 Chateau Pontet Canet.. 6.80 7.80

1889 Chateau L6ovllle 11.00 12.00
1889 Chateau Lafitte 14.00 15.00

Latrellle & Cle (2)
St-Julien . . . . 2.00 2.50

L6on PInaud (4)
St-Julien 2.50 3.50

V. Pradel & Cle. M4doc (2) . . 2 75 3.25

P. Vernot&Cle St-Julien (2).. 2.75 3.25

VIgneau & Cambours (2)
Chateau Bergfes .. .. .. .. 3.50 4.00
St-Est6phe 4.50 5.50

St-Julien 5.00 6.00

Pontet Canet 7.50 8.50

Chateau Maucamps .. .. 10.00 11.00
Mouton Rotschild . . 17.00 18 00

COCKTAILS
Cook &. Bernhelmer Co. (14) La cse
Manhattan, Martini, Tom Gin,
Vermouth, Gin, Whiskey, Ame-
rican 9.50

G. F. Heublein Bros. "Club" (5)
Manhattan, Martini, Whiskey,
Vermouth, Old Tom, ou assortis. 12.75

D. McManamy & Co. s 0*') La cse
"Saratoga" Manhattan Club Whis-
key Brandy. Holland Gin .. .. 8. Jo

COGNACS
Balzac d preuve (7) gall. 4.00

BIsqult, Dubouch£ & Cle (5) La cse

Bout. 9.50

10 ans d'age Bout. 12.50

Old Liqueur, 20 ans d'age . Bout. 16.00

1/2 Bout. 17.00

V. V. S. O. P., 55 ans d'age. Bout. 45.00

Au gallon 4.10 a 10.00

Boulestin & Cle (1) 1 cse 5 cses

M Bout. 10.50 10.25

24 flasks 13.00 12.75

M Fluted Bout. 12.00 11.7E

K 1/2 Bout. 13.00 12.75

24 flasks 13.00 12.75

MMM .. Bout. 15.00 14.75

V. S. O. P Bout. 20.00 19.50

V. V. S. 0. P Bout. 28.00 27.50

1846 Bout. 45.00

Boutelleau, Fils (14) La cse

V. S. O .p. 1858 Bout. 18.00

Doctor's Special Bout. 11.00

V. O. 1875 Bout. 13.50

V. V. S. 0. P. 1820 Bout. 30.00

Boutelleau (14) en fats, gal. 4.00 a 4.75

Jos. Bremen & Co. (14)

* 1/2

Sorin (14) en ffits, gal.

Sauvlon (14) en futs, gal.

J. M. Boutin & Cle

Marque Alligator
En caisse de 24

caisse de 24 flasks, :

En caisse de 48
caisse de

Carlat &

La cse
Bout 5.50

flasks 6.50

flasks 7.50

4.25 a 5.50

5.00 a 6.50

(2) La cse

.. Bout. 8.00

bouteilles et en
1 de plus par caisse.

% bouteilles et en
48 % flasks, $2 de plus par cse.

Co. (14) La cse

BouteiHes 7.00

Bouteilles , . 8.00

C. D. A. Brandy Liqueur (14\

50 and d'age 36.00
Jules Coadon &. Co. (6) La cse

12 Bouteilles .. 8.00

24 flasks 9,00

Au gallon 3.90 a 4.50

Cognac Distillers Association (14) La cse
Vieux 9.00

24 1-2 bouteilles 10.00
V. O 12 ans 12.00

V. S. O. P 20 ans 15.00

X. X. 1858 23.00

Clouret (7) 10.00
au gal.

3 grapes, Vieux . 3.75 a 4.00

V. 3.96 a 4.16

Comandon & Co. (6) La cse
Special 9.50

Reserve extra 10.50
.Reserve 1878 12.50et X. 15.00

V. S. O. P 16.50

Au gallon 4.50 a 7.50

Chs Couturier &. Cle (2) La cse
7.60

En caisse de 24 % bouteilles et en
caisse de 24 flasks, $1 de plus par caisse.

Au gal.

En Fflts 3.75 a 4.00

La cse
48 Flasks 10.00

1 Etoile Bout. 11.50

3 Etoiles Bout 14.00

V. S. O Bout. 16.50
V. S. O. P Bout. 18.25

Dervos & Cie (1) 1 cse 5 cses
Bouteilles 8.00 7.75

Vz Bouteilles 9.00 8.75
24 flasks n. c 9.00 8.75

M. Durand & Cie (1) La cse
MM-k Bouteilles 5.50
•kMM 1/2 Bouteilles 6.50

-K-K 14 Bouteilles ........ 7.00
16 flasks 5.50
24 flasks n. c ; 6.00
32 flasks 6.75
48 flasks n. c 7.00

Fromy & Rogee & Cie (6)
Medical Reserve 10.00
Miedical Reserve, V. O. . . . . 12.50

Gonzalez, Staub & Cie (1) La cse
Bouteilles 9.00

V2 Bouteilles 10.00
24 flasks .. 10.00

Jimenez & Lamothe (14)* Bout. 11.00
V. S. 0. P Bout. 15.00
1865 Liqueur Bout. 18.00
Au gallon 4.25 a 4.50

Lagrange & Co. (14)
V. O. . , Bout. 7.00
V. O flasks 8.00
V. O % flasks 9.00

F. IVIarion &, Cle (2)
-K-K Bout. 6.00
En caisse de 24 % bouteilles et en

caisse de 24 flasks, $1 de plus par caisse.
En caisse de 48 14 bouteilles et en

caisse de 48 V2 flasks, $2 de plus par cse.

Au gsl-

En Futs 3.50 a 3.75
IVIoutet (7)

Bouteilles 16.50
Au gal.

En ftlts pour coupage 7.00

Otard, Dupuy & Cie (15) La cse
Special Bout. 9.50
line etoile Bout. 12.00
Deux etoiles Bout. 14.00
Trois etoiles Bout. 16.00
V. S. O. P Bout. 17.00
Au gallon depuis . . . . 5.00

Parville et Cie (2)

' ~ Au gal.

En Ftits 2.25 a 2.50

V. Pinot oe. Cie (1) La cae
M-k-k Bout. 6.25

-K-K^ 1/2 Bout. 7.25

** % Bout. 7.75
V. O Bout. 7.25
V. O % Bout 8.25
16 flasks 7.25
24 flasks n. c 7.25
32 flasks 7.50

48%, flasks n. c 7.75

C. Pluchon & Cie (1) 1 cse 5 cses
Bouteilles 7.25 7.00

Quantin & Co. (6) La nse

Bout. 9.50

All gallon 4.26 & 6.60
RSgnier & Cie (14)

¥-¥'k Bout. 5.50* Flasks 6.50

1/2 Flasks 7.50

Renault &. Cie (12)
Bout. 10.00

V. O Bout. 12.00

3 etoiles S. V. O. . . . Bout. 15.00

V. S. O. P Bout 21.00

Club Bout. 18.00

50 ans d'Sge Bout. 40.00

Au gallon ...... 4.00 a 10.00

Ph. Richard (2)

S. 0., 40 ans Bout. 25.00

20 ans flutes Bout. 16.00

Medicinal Bout. 14.50

V. S. O. P Bout 12.25
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S.H.Ewing&Sons,
BOUCHONS

Importateurs et

Manufacturiers de

Coup^i k la Main et k la Machine

Marchands de Capsules pour bouteilles^ de

broche d'embouteilleurs, d'Etain en feuilles,

de Fournitures pour Brasseurs, etc., etc., etc.

SS. 29 Front St-.West. ?Sal:96 rue King,Montr6al

u J BELL MAIN «S
T«l*phen*s:^ MARCHANDS 522

Cigarettes et Tabacs Franpais.
Sp^cialemeat nornm6s par le Gouverne-
ment Fran^ais seuls distributeurs Cana-
diens pour la vente de ses marques.

Ecrivez pour les prix.

Demandez notre pipe ^.^ffrssv. en ra-

cine de bruyere appr^- ^(jylM^jn^
tons les connaisseurs. V^A^i/*^

(Oapantie ne bp<!klant pas.)

La seule Pipe portant I'^tiquette de [I'Unlon des Guvriers

G]^NIN, TRUDEAU & CIE.,
Fabricants et Importateurs d'Articles de Fumeurs

MONTREAL.

m, YOUNG & GO.
MONTREAL.

GHAMPftGNE .... POMMERY

Le VIn pour lequel les plus hauts prix

sent payAs en Grande-Bretagne et en France.

Absinthe Pernod Flls.

Ale & Stout Daukes & Co.
Benedictine Benedictine Co.
Bourgognes Bouchard pere et fils.

Brandy Renault & Co.
Cherry Whisky (The Orlglr^al) Fremy's
Claret et Santerne Nathl. Johnston & Fils
Creme Cacao Chouva A. Droz & Cie.
Gin de Hollande T. H. Henkes.
Gin London Dry " Gordon's."
Ginger Ale Anglais " Schweppes."
Lime Juice L. Rose & Co.
Liqueurs Marie Brizard & Roger
Mad^re Leaceck & Co.
Soda Anglais " Schweppes.
Stout Wheeler & Co.
Tarragone Louis Quer.
Vermouth Noilly Prat & Cie.
Vin de Lisbonne Sarano & Co.
Vin de Malaga Crooke Bros.
Vins de Porto et Sherries. .Sandeman & Co.
Vins de Porto et Sherries. Mackenzie."
VinsduRhin et Moselle.. .Koch Lauteren Sc Co
Whihky Ecossais "Kilmarnock."
Whisky Irlandais Dublin Distillers Co.

C..VXA1»I AX

REDLETTER

*^U|IED IN WOOD - BOTT LED N B'"

. ODVERN M ENT SUPEBVlSIONf
»0E GUARANTEED EY GOVEP N M •

Cette Marque Celebre
Mise en

PIntes, Chopines, i Chopines et Flasks "Book"

EST EN VENTE DANS LE MONDE ENTIER

C'est la Quintessence m^me du
Seigle et du Bl^ d'Inde m^lang^s.

FABRIQUE PAR

J. P. WISER & SONS, Limited
Prescott Ontario.

"NEW-YORK." "CANADA"
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special Reserve Bout 11.00

V. S. O Bout. 10,50

V. O Bout. 9.00

En caisse de 24 V2 bouteilles et en
calsse de 24 flasks, $1 de plus par caisse.

En caisse de 48 % bouteilles et en
caisse de 48 ^ flasks, $2 de plus par cse.

Au gall.

Ph. Richard (2) 3.50 a 6.50
La cse

J. Denis Henry IVlounle & Co. (7) 11.50

Valin & Frere (2) XXX, . . .Bout. 4.50

En caisse de 24 ^ bouteilles et en
caisse de 24 flasks, $1 de plus par caisse.

En caisse de 48 bouteilles et en
caisse de 48 Vz flasks, $2 de plus par cse.

EAUX
Apenta Hungarian, Aperitive (5) La cse

25 Pintes G.25

50 Chopines 9.50

Gazeuse, Splits 5.50

Apollinaris (5)

50 Pintes 7.50

100 Chopines 10.50

100 Splits 8.50

S Birch & Co. (14)

Ginger Ale Bombays 1.35

Ginger Ale Splits O.bu

Soda Bombays 1.25

Soda Splits 0.9'i

Cantreli & Cochrane (4) La doz
Belfast Ginger Ale 1.40

Club Soda 1.40

Seltzer 1.40

Potass Water 1.40

<3al.

Dry Imperial Ginger Ale 1.50

Schweppe's, de Londres (12) La doz.

Soda Water Co. Cylindres, pour 2. 1.35

Soda Water, Bombays.. .. pour 3. 1.50

Soda Water, Splits pour 1. 1.10

Dry Ginger Ale Champagne, Pintes 1.35

Dry Ginger Ale Champagne, splits l.lt)

Seltzer 1.40

Potass Water 1.40

Vichy (2) La cse
La Capitale, 50 Bout. 5.00

La Sanitas (gazeuse) 50 . . Bout. 8.00

La Sanitas, 100 . . 14 Bout 9.00

Vichy Limonade (2)

50 Bout. 50 I Bout.
La Savoureuse, caisse 7.50 5.00

La St-Nicholas, caisse, 8.00 5.50
Vichy St-Yorre (14) La cse

Source St-George 8.00

Bassin de Vichy (1)

Source St-Louis 8.0(1

50 Bt. 100 I Bt. 100 splits

Sun-Ray "Ga-
zeuse" . . . . 6.50 8.50 7.50
Sun-Ray "Na-
turelle" . . . . 6.50

EAU MINERALE FRANCAISE
PERRIER

.50 quarts 7.50
100 pints 10.50
100 splits 8.50

GINGER ALE IIVIPORTE

Belfast Mineral Water Co. (2; Doz.

Trayders Brand 1.20

Extra Dry 1.30

GINS
Boll & Demlop (7) La cse
Caisses rouges 11.50
Caisses Vertes 6.25

Caisses Violettes 5.25
Au gall.

En fQts 3.25
Burnett (15) La cse
London Dry 7.50

Old Tom 7.50

John de Kuyper & Son (4)
Caisses Rouges 15s 1175
Caisses Vertes 12& 6.25

Caisses Violettes . .24s 5.50

gallon 3.15 a 3.30
Van Baarle & Zoon (7) La cse

(Marque Drawbridge).
Caisses rouges, 15s 11.50
Caisses vertes, 12s 6.50

Caisses violettes, 24s. (2 gals.) 6.75

En Futs, a preuve, gallon .. .. 3.25

Blankenheym & Nolet (14)

Marque 'Clef, C'ses Rouges .. 10.50
Marque 'Clef ', C'ses Vertes . . 5.0O

Marque ' Clef ', C'ses Violettes . . 5.00

Dutch Dry Gin 7.50
Au gallon . . . . de 3.00 a 3.25
Afrikander (12) 10.50
Afrikander, chopines (24) ... . 11.50

Herman Jansen Schiedam (2)

(Marque Gold Finch) La cse
10 ans, Cruches Cristal, 1-16 gal.24s 7.50
10 ans, Cruches Cristal, J gal. 12s 7.00
10 ans, Cruches Cristal, i gal. 24is 12.00
Caisses jaunes. Bout. Blanches 15s 12.00
Caisses bleues. Bout. Blanches 12s 6.00
Caisses bleues. Flasks Blancs 24s 8.00
Caisses rouges, Bout. Noires 15s 11.25
Caisses vertes, Bout. Noires . 12s 5.25
Caisses violettes, Bout. Noires 24s 5.50

P. Hoppe, "Night Cap" (1)

Caisses rouges 10.50
Caisses jaunes 11.00
Caisses vertes 5.00
Caisses bleues 5.50
Caisses Violettes 2.50
Au gallon ...... 3.05 3.25

P. Hoppe, "Imperial" (1)
Caisses rouges 10.50
Caisses vertes 5.00
Caisses violettes ..... 2.50

Netherland's Steam DIsty. Co. (6)
Klderlen's " Croix d'honneur ".

Cansses Rouges 11.25
Caisses Vertes 5.85
Caisses Violettes 5.25
Cnichons verre — 12s 3 gals. . 11.75
Cruchons verre—24s 3 gals. . . 12.75
Cruchons verre—12s 5 gals. . . . 17.50
Au gallon 3.00

A. C. A. Nolet, Schiedam (5)
Caisses Rouges 10.75
Caisses Vertes 6.00

Pollen & Zoon (2)
Cruchons, Verre, 1-8 g 24s 12.00
Cruchons, Verre, 1-4 g 12s 10.00
Cruchons, Verre. 1-2 g 126 16.50
Caisses rouges, flacons blancs 15s 13.00
Caisses vertes, flacons blancs 12s 6.75
Caisses violettes, flacons blancs 24s 6.00

John Robertson & Son, London.

GRAVES SEC
Adet Seward & Co., Bordeaux (7)
VD Graves, par cse de Bout. . . 6.50

V2 Bout., $1.00 par caisse extra

HOCKS (Non Mousseux)
H. Sichel Sohne (14)

Bout. '2 Bt.
Laubenheimer 6.00 7.00
Niersteiner 7.50 8.50
Hockheimer 10.00 11.00
Rudeshelmer 12.00 13.00
Liebfraumllch 16.00 16.00
Marcobrunner 18 00 19.00
Schloss Johannesberg .. ..25.00 26.00
Steinwein 10.50 1150

HOCK (Mousseux)
H. Sichel Sbhne (14)
Extra Dry 17.50 19.00

LAGERS
F. Jacobs & Co. (2) qts. pts.

Pllfsner C.prrtian 2.50 1.60
r'a'^tle Brand 1.35

Rrewlna Co. (2) Le BrI.

Marque "High Life", 10 doz.. .. 13.00
Malt Extrcat, 8 doz '

.. .. 15.60

Malt Extract, doz 2.00

Blatz Brewing Co. (5)

EJxport 12. .so

LIQUEURS FRANCAISES
Benedictine (12) Ltr. J Ltr.

12 litres 20.00 2i.J0

Briand & Jaquet (1) La rse

Cherry Whiskey . . , 7.50

Blackberry Brandy 7.50

Apricot Brandy l„iui

Peach Brandy li;.Ou

Strawberry Brandy l'>
"

Sirop de Gomme 7.00

Kummel 9.00

Anisette 9.00

Cehrry Brandy 7.50

Cr&me de Menthe Verte 9.*"'i

Crfeme de Menthe Blanche . . 9. on

Crfeme de Cassis 9.fO

Curagao Orange 9.00
Sirop de Grenadine 7.0'J

Maraschino 9 00

Marie Brizard & Roger (12)

Anisette 13.50
Curasao, Orange ou Blanc 12.50
Marasquin 13.00
Kummel, Superfin 12.00
Kummel Cristallise 12.50
Green Peppermint 13.00
Creme de Menthe, Blanche 13.00
Cherry Cordial 12.50
Cherry Brandy 12.50
Blackberry Brandy 12.50
Kirsch 11.00
Bitter Triple 12.00
Liquem's assorties 13.00

Creme de Menthe Verte 13.00

Creme de Moka 13.00

Creme de Cassis .. 13.00

Creme de Noyau 13.00

Eau-de-vie de Dantzik 13.00

Orange Bitters 9.50

Punch au Kirsh 11.00

Peach Brandy 16.00

Chartreuse St-Denis (2) Bt. J Bt.

Verte 10.50 11.50

Jaune 10.50 11 50

Alex Droz & Cie (12)
Creme Cacao-Chouva 16.00 17.00

Fremy Fils (12)
'

Cherry Whiskey, [Chesky] 16.00 17.00

Orange Whiskey ^4.00

P. Gamier, Enghien (2)

Liqueur d'Or .... 19.00 20.00

Marasquin 11.00 13.50

Blidah. Llq. de Mandarine 19.Ou

Creme de Menthe verte . . 12.50

Crfeme de Menthe blanche.. 12.50

Abricotlne 19.00

Pousse Caf6 12.50

Monastine 20.00 22.0^

Curacao Rouge Sec 12.50

Curasao blanc tr6s sec. .. 15.50

Fine Orange, Cruchons . . 26.00 30.00

Fine Anis, Cruchons . . . 25.00 30.00

Liqueurs Assorties, cse 48

i bouteilles 21.00

Jules Lamothe (14)
Cherry Whiskey 9.00

Levert & Schudel (14)

Crftme de Menthe 12.00

Anisette 12.(i0

Ouraeao 12.00

Maraschino 13.00

Sirop de Grenadine 8.50

Cr6me de Cacao ..13.00

Kummel Doppelt 13 uO
Cristallllsg 13.00

Extra Sec 13.00

H. Odewahn (14)

Cherry Bramdy 12.00

C. Terrand (14)

La petite Chartreuse .. ..18 00 19.00
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Le Charme est

dans la Saveur

La plupart des hommes jugent un whisky

uniquement d'apres sa saveur, et c'est

la saveur particnlierement

douce du

RYE

SPECi SELECTED"

DE

qui fait que c'est le whisky prefere de

milliers de consommateurs difficiles.

Permettez'flous de vous envoyer ce

magazine Gratuit

Notre publication mensuelle appel^e "THE INN-

KEEPER" (l'h6telier) est un brillant petit

journal d'un veritable inteiet. Envoy6 gratui-

tement avec plaisir, chaque mois aux membres

du commerce des liqueurs. Remplissez simple-

ment ce coupon et envoyez-le par la poste.

Veuillez inscrire mon nom sur votre liste d'envoi

du "THE INNKEEPER."

Nom

Adresse

Commerce

Veuillez dire si xous tenez ou non le "Special

Selected" de Corby.

Cognac Bisquit
" 10 ANS D'AGE "

Un cognac pur, recommand6 par les m^decins
les plus ^minents.

AISSI

" OLD LIQUEUR " & V. V. S. O. P.

(20 anB d'age) (55 ans d'age)

SeulB Agents

WALTER R. WONHAM & SONS
6 RUE ST-SACREMENT

Montreal,
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Tflurnel & Fleury (2) Bts
Anisette 8.00

Cherry Brandy 8.00

Cherry Whiskey 8.00

Cr§me de Mentha 8.00

Creme de Cacao 8.00

Cr6me de Cassis 8.00

Curacao 8.00

Kirsh 8.00

Kummel 8.00

Sirop Grenadine 6.00
Wilson (14)
Blackberry Brandy 9.00

Hungarian Blackberry Brandy . 7.00

Wallace Cherry Brandy 9.00

MADERE
Blandy Bros. (2) Bt. l Bt.

Very Superior 10.50 11.50

Special Selected 12.50 13.50

London Particular 15.50

Cossart, Gordon & C<5. (5)

Au gallon 2.50 a 9.00

London Style La ose 10.00

MALAGA
Blandy Bros. (2) La cse

Etiquette Bleue—pale-doux . . . 7.50

Etiquette Blanche—pale . . .10.00

MOSELLE
Delnhard & Co. (4) Bt. ^ Bt.

Brauenberger 9.00 10.00

Piesporter 10.00 11.00

Berncasteler Doctor 15.00 16.00

Crown Mousseux 18.50 20.00

Nonpareil Mousseux . . . 24.50 26.00

Keck, Lauteren & Co. (12)

Zeltlng«r 9.00 10.00

Brauenberg 12.00 13.00

Pisport 13.50 14.5U

Scharzberg—1895 18.00

Moselle Mousseux 20.00 21.50

H. SIchel Sbhne (14)

Moseelle non Mousseux
Zeltinger 6.00 7 00

Brauenberger 8.50 9.50

Erderner Treppchen . . . .10.00 11.00

Bernscastler Doctor .... 12.50 13.50

Moselle Mousseux
Muscatel ou Extra Dry ..17.50 19 00

P. J. Valckenberg, Ltd. (6) qts. pts.

Piesporter 8.50 9.50

Zeltln«€r 9.00 lu.OO
Brattmberger 15.00 16.00

Berncastler Doctor 16.50 17.50

OLD TOM & DRY GINS
Booth (4) La cse
London Dry 8.00

Old Tom 8.00

Cold & Co. (1)

Sloe Gin Pintes 10.00

Marque Beaver .... Pintes 6.00

Marque Beaver . . . Chopines 7.00

London Dry .... Pintes 6.25

London Dry .... Chopines. 7.25

Flnsbury Distillery Co., Londres (6)

London Dry Pintes 7.50

Old Tom Pintes 7.50

Girling Bros. (14)
iSiIoe Gin 1,2.00

Gordon (12)
London Dry 7.50

Old Tom 7.60

Sloe Gin 9.25

Greenless & Co. (14)
Old Tom 6.50

London Dry 6.50

Au gallon 2,50 ft 3.00

Mill's & Underwood (6)
London Dry 7.50

Old Tom 7.50

Imperial Wine Co. (6)
London Dry 6.50

Old Tom 6.50

J. W. Nicholson & Co. (5) La cse

Old Tom 7.75

London Dry 7.75

Slo« 12.25

G. Pirns & Co. (2)

Pintes 7.50

John Robertson & Son, Ltd. (7)

(Marque Centurian)
OM Tom 8.00

London Dry 8.00

Sloe 11.00

Wilson (14) I

Royal Crown Old Tom 6.50

Au gallon 2.00 a 3.00

OPORTO
Blandy Bros. (2) La cse

Invalid's Special .12.00
Good Fruity 7.50

Stormont Tait & Co. (1)
6.0O

7.00
8.00

Discovery 9.50

House of Lords 13.00

J. W. Burmester (14)
Royal 5.00

Crusado 6.00

Rich Douro 9.00

Toreador 12.00

Pinhao .. ..18.00

Eimiperor .'. ..21.00

White Port 12.00

Old Crusted 12.00

Royal Blu« Laibel 18 00

Au gall.

Diamant T 2.50 a 2.60

2 grappes 2.75 a 2.85

3 grappes 3.00 h 3.10

4 Diamants 3.35 a 3.50

4 grappes 3.60 a 3.75

3 couronnes 4.60 h 4.75

Cockburn, Smithes & Co. (4)

Tawny La cs©. 16.00

Au gallon 2.76 @ 7.00

Croft & Co. (6)
Au gallon . 2.40 @ 7.50

A la calsse 7.00 @ 24.00

Delaforce, Sons & Co. (15) La cse
Antique 8.00

Trocadero 9,00

Royal Palace 16.50

Au gallon 2.50 ft 15.00

Feuerheerd Bros. & Co. (7) La cse
Pioneer .. 13.0J

Commendador 17.00

Au gallon $2.76 ft % 9.00

Garcia HIjos (2) 8.50

Gulmaraens & Co. (6)

Invalld'B Reserve La cse. 7.50

Au gallon 2.26 @ 6.60

Hunt, Roope, Teage & Co. (9)

Au gallon 2.00 @ 6.50

MacKenzle & Co. Ltd. (12)

Au gallon ..... 2.50 ft 10.00

Real Campanhia Vinicola (2)

Au gallon 1.00 ft 6.00

La cse
Rouge 1 Couronne 8.00

Rouge 2 Couronnes 10.00
Blanc 2 Diamants 10.00

A. Rizat et Cie (2) 2.50

Sandeman & Co. (12) La ose
Superior Old 12.00

"Club" 18.00
"1890" .. 30.00
Au gallon 2.60 O 15.00

T. G. Sandeman & Sons (5)

Au gallon 2.75 ® 9.00
Extra Fln« 014 Port "SSS" .. .. lO.OO

Castro & Co. (5)

One Seal 4.00

Three Seals 6.00

La cse

Manual Tosta (2) 6.50
T. Ventura & Co. (2) 4.60
Verdi & Cle (2) 8.50
E. Yzaguirre (5) Le Gal.
Trois Grappes 1.50

PORTER ANGLAIS
Guinness' (14) Pt. Chop.
Monkey Brand 2.50 1.60
Monkey Brand Nips 1.16

Guinness' (4)

Embouteil. de E. & J. Burke 2.60 1.65

Guiness' (2) pts. chop, splits

Daukes' & Co 2.50 1.55 1.25

Marque Castle, Bouteilles gr6s 1.65

W. E. Johnson & Co. (2)
pts. Chop, splits

2.40 L50 1.00

Machen & Co. (6)
Marque Pelican 2.50 1.60

Machen & Hudson's "Beaver Brand" (7)
Pintes 2.60

Chopines 1.65
Splits 1.20

PORTER SUEDOIS
Carnegie & Co. (5) 1.1.50

RHUMS
Marie Brizard & Roger (12) Bt. ^ Bt.

Ste-Croix 12.00

P. S. Clement 11.00

Jamaique au gallon 5.00

E. & J. Burke (4) Bt. J Bt.

Jamaica 9.50

St-Bonnet, Fils ATne Bt. I Bt.

Falkland Rhum 7.50 8.50

Dandicolle & Gaudin (1) Bt. ^ Bt.

Lion 9.00 10.00

Sambo 7.50 8.25

Tiger 8.00 9. 50

Tom & Topsey 7.50 8.50

Mendoza & Cie (2) 5.00

Navy Reserve (6)

Jamaica 9.50

Norton & King (2)

Bout 4.50

1/2 Bout. . 5.50

14 Bout 6.50

John Robertson & Son, Ltd. (7) La cse

1 . (Marque Centurian)

Rhum de la Jamaique . . . 10.50

Rhum au gallon, preuve . . . 4.10

Rhum au gall., 33 au-dessus de pr. 5.50

St-Jean (2) 12 h 12.60

J. W. Turner & Cie (2) La cse

Bouteilles 7.00

1/2 Bouteilles 8.00

% Bouteilles 9.00

SAUMUR MOUSSEUX
Bt. J Bt. IBt.

Boniol, Pere et Fils .. 11.00 12.50 14.00

Ackerman-Laurance (15) Bt. J Bt.

"Dry Royal" 15.75 16.75

\i Bout, paniers 1 doz.
; pa-

quets de 4 paniers . . . . 18.00

SAUTERNES
Barton & Guestier (4) Bt. I Bt.
Haut Sauternes 12.50 13.50
Graves 6.00 7.00
Barisac 8.75 9.75

Ch&teau Yquem 24.00 25.0U
J. Calvet & Cie (6)
Oraves 6.25 6.25

Sauternes 6.60 6.60

Haut Sauternes .. .. 1901.... 11.60 12.60
J. Dutrenit & Cie (14)
Graves 4.50 6.50
Sauternes 5.60 6.50

Barsac 6.00 7.00

Hmt Sauternes 8.00 9.00

Chateau Yquem 15.60 16 50
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Ce que les ''Vieilles Liqiieups" valent peellement

II y a des gens qui jiigent un whisky par

I'age seulement. II ne faut pas oublier que {'aug-

mentation du prix du whisky k mesure qu'il

vieillit ne repr^sente que I'interet de Tangent du
cout d'origine et une allocation pour la perte par

Evaporation pendant qu'il est en fut.

II y a un age ou le whisky est le meilleur pour
la consommatiou pratique, et I'expErience a d^mon-
tre que

SANDY MACDONALD
Special Liqueur

SCOTCH WHISKY
(Vieux de 10 ans)

GARANTI AGE DE DIX ANS, est arrive

a parfaite maturation et est de beaucoup superieur
aux vieilles reserves de 20 ou 30 ans—quoique
moins dispendieux.

Les connaisseurs savent que les whiskies,

lorsque vieillis trop longtemps, deviennent trop forts

prennent trop le godt du bois pour etre digestibles

Foupni aux Palais Royaux d' Angrleteppe
et k la ohambpe des Lopds.

L'annonce est k I'lnt^pieup de la boutellle

Jy[eagher Bros. & Co., Limited
AGENTS

MONTREAL.

LIQUEURS EAUX MINERALES

BOITES
CIGARES TABAC

The Meyer Thomas Co., Limited

Teltphone

Main 4560

Edifice Coristine

Montreal.

3Xr 33E

GIN DE BURNETT
*'LE LONDON DRY ORIGINAL,"
==—— Absolument le plus Fin !

J. M. Douglas &. Co., Seuls Agents au Canada. Montreal.

JOSEPH E. SEAGRAM, RnT'^i^ki^
WAXEIRLOO, CANADA.

^^Old Times," "White Wheat,'' '^IVo 83 Rye," "Star Rye."

MEAGHER BROS. & CO., Limited, Montreal Agents
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L. Gaudin & Cie (1) Bt. I Bt.

Ordinaire 3.00 6.00

Haut Sauternes 8.0O 9.00

Nathaniel Johnston & Fils (12)
Barsac 6.00 7.00

Sauternes 6.00 7.00

Graves 6.00 7.00

Haut Sauternes .. 11.50 12.50

Chateau Yqueni 20.00 21.00

A. Lalande & Cie (5)

1890 Graves 4.80 5.80

1888 Barsac .. 5.20 6.20

Lecompte & Morel (2) .. .. 2.75 3.25

Adet Seward & Co. (7)
Graves Sec 6.50 7.50

Vigneau & Cambours (2)

Sauternes 5.00 6.00

Graves 5.00 6.00

Barsac 4.50 5.50

Haut Sauternes 9.00 10.00

Chateau Yquem 13.00 14.00

Lecomte & Morel (2) 2.75 3.25

Gustave VIgneron (1) .. .. 3.00 4.00

SHERRIES
Diez Hermanos (2) La cse

Cordon Azur 18.00

Consacrar Pontifical 18.00

Cordon Rouge 14.00

Favorite 12.50

Cordon Vert 10.00

Amontillado 9.50

Consacrar Pureza 8.50

Olorozo 8.00

Vino Para Consacrar 7 00

Blandy Bros. (2)
Manzanilla -8.50

Au gallon 1.00 a 6.00

Pedro Domocq (5) au gajllon 1.25 @ 9.00

"Delicate Old Pale" 10.00

D. GonI Feuerheerd (7) La cse

E5miperador 17.00

Corona 13.50

Au gallon 3.00' Si 9.00

Manuel Gamboa Ramirez (6)
Au gallon 1.25 a 4.50

A la caisse 4.50 a 12.00

Jose Gomez (2) La cse 8.50

Gonzalez & Byass (14) La cse

Cristina Dry 10.00

Idolo Seco 12.00

Au gal

Pendon 2.00

Claro 2.50

Giralda 3.00

Old Brown 3.25

Fino 3.70
Amontillado 4.00

Vino de Pasto 4.00

Oloroso 4.25

Las Torres 4.50

Victorioso 5.50

Jubilee 6.00

8. Hermanos 4.50

P. Juanito & Co. (2) .. .. La cse 6..)ti

M. Misa (4) au gallon .... 1.50 @ 6.00

Licbfraumilch 14.50 15.50

Mackenzie & Co. Ltd. (12)
Au gallon 1.50 a 10.00

Osborne & Co. (6) au gallon 1.25 k 2.25

Duff, Gordon & Co. (6)

Au gallon 2.25 a 6.50

Sanchez Hermanos (2) .. ..La cse 4.50

Sanderman Buck & Co. (Julian Pemartin)
(12) La cse

Pale Sec 12.00
Montilla Fino Tres sec . . . 12.00
"Club" 18.00
Selected Old 36.00
"Jubilee" Rfi.OO

Au gallon de 1.50 a 10.00
A. R. Valdespino & Co. (6)
Au gallon de 1.23' a 6.5Q

A la caisse de 5.00 a 15.00
Verdi & Cie (2) 3.50
B. Vergara (9)

Au gallon de 1.50 a 4.50

VIN DE MESSE au gal.

Carey, Hermanos & Co. .. 1.25 a 2.00

TARRAGONE8
Carey, Hermanos & Co.
Vin de messe 1.25 a 2.00

Darlchez M. (4) au gallon., l.oo a 3.ou

VERMOUTH
Cazalis & Pratt (2) La cse

Frangais 5.75

Cinzano & Co., Turin, Italie; Chambery,
France (6)

Italien 6.50

Mont Blanc 6.50

Gondrau & Fils (2) La cse

Frangais 5.50

Fll, Ferrero Ricardo (2) La cse

Italien 5.75

E. Martinazzi & Co. (Italien) (1) 6.5'J

Noilly, Prat & Co. (12) 7.00

Freund Bailor & Co. (Italien) (9) 6.75

VIN DE GINGEMBRE
Cold & Co (1) Bt. 4.25

Au gallon 0.85 a 1.25

VINS DU RHIN
Deinhard & Co. (4) Bt. I Bt.

Lfflubenhelm 7.00 8.00

'Niersteln 8.50 9.60

Rudesheim 15.50 16.50

Iviebfraumilcih 17.00 18.00

Hocteheim .18.00 19.00

Marcobrunn .21.50

.ToihanTi esiberg 25.00

Steinwein (cruchons) 11.00 12.00

Hock Mousseux 17.50 19.00

Kock Lauteren & Co. (12)
Laubenheim 7.00 8.00

Bodenheim 7.50 8.50

Nlersteln 8.50 9.50

Steinwein In BoxbeuteSs 11.00
Rudeshelm 15.00 16.00

Llebfraumilch 15.00 16.00

Glesenhelm 16.00 17.00
Horhelm 18,00 19.00

Johannisberg 21.00 22.00

Claus Johannisberg—1893 . .30.00

Hock Mousseux 18.00 19.50

F. J. Valckenberg, Ltd. (6)
l^autenheimer 7.50 8.BO

Nierstelner 9.00 10.00

Rudesheimer 12.50 1S.50

Llebfraumilch—1893 18.60 19.50

Johannisiberger—1893 25.00 26.00

V!NS TONIQUES
Castro (5) La cos

1 Seal port 5.00

3 Seal port 6.00

Dubonnet (1) La cpe

Litres 10""
Vln Marlanl (14) 900
Wilson's Invalid's Port (14) .. .. 8.50

WHISKEYS AMERICAINS
Duffy & Co. (2)

American Malt Whiskey, Ord.
Pintes las 10.00

Cook & Bernhelmer (14) La c«!e

Pnnrbnn Gold Lion 10 00

Old Valley Ptes. 11.50

Old Vallev 1-2 fla«ks IS.O'O

WHISKEYS CANAOIENS
H. Corby Distillery Co., Ltd.— (20)

Ptes. Ch. 40's

Snecial Selected 25 IT. P. 8.50 10.50
Old Rve. 25 U. P 6.30 7.25 9.00
Old Dominion, 25 U. P.

(grandes bouteilleis) . S.25

Whisky Blanc, 40 IT. P. . . 5.75 6.25
Owl Bi-and Rve (1) La cse
Screw top, 16 flasks 6.25
Screw top, 24 flasks. 6.50
Screw top, 48 flassk 7.50
Glass top, 24 flasks 6.75

Glass top, 48 flasks 7.75
Pertectton Brand Rye (1) La cite

Amber 12 pintes 5.25

Glass top, 32 flaskis. Amber 6.00

Rock & Rye 12 Pintes 7.00

Rock & Rye 24 flasks 8.00

Parker's (9) High Wlne« 50 o. p. ga'-

En quarts 3.85

Bta 1^2 quarts 3.90

Quantite moindre . 3.95

Parker's (9) Alcool 65 o. p.

En quarts 4.40

En 1-2 quarts 4.45

Quantite moindre 4.50

"General Distillery", 50 o. p.

En quarts . . 3.85

En 1-2 quarts 8.90

Quantite moindre 3.95

"General Distillery", 65 o. p.

En quarts 4.40

En 1-2 quarts 4.45

Quantite moindre 4.50

Job. E. Seagram (16) La cse
"Star" Rye Pintes
"Star" Rye Flasks, SZs.

"Star" Rye Flasks, 64b.

White Wheat ptes
White Wheat Flasks, 328.

No. "83" Rye ptes
No. "83" Rye Flasks, 16fl.

Hiram Walker & Sons (5) (8) La cse
Canadian Club, 5 ans d'age, Pintes 10.00

Canadian Club . . Flasks, 16s. 10.54)

Canadian Club . .1 Flasks, 32s. 11.00
Imperial Pintes 7.75

Imperial Flasks 163. 8.25

Imperial i Flasks 32s. 8.50

Baronial ....... Pintes 6.25

Baronial 32 Flasks 7.00

au gal.

Canadian Club—5 ans d'age . . 4.00

Imperial 8.05

Rye. 25 U. P 2.30

Malt, 25 U. P 2.30

Wilson (14) La cso

Empire Rye Pintes 8.00

EtoplreRye flasks.. 9.00

Empire Rye i flasks.. 10.00

Empire Rye 32 flasks 9.00

Liquid Sunshine . . . .Pintes 7.00

Liquid Sunshine Flasks 8.00

Liquid Sunshine .. .. 1-2 Flasks 9.00

Liquid Sunshine .. .. 32 Flasks 8.00

Etoffe du Pays .... Pintes 5.25

Moonlight ..... .Pintes 6.00

Moonlight Flasks 168.. 6.60

Moonlight Flasks 82s.. 7.00

Moonlight Flasks 36s.. 7.25

Moonlight Flasks 64s.. 8.00

J. P. Wiser & Sons, Ltd. (17)

Recreation La cse
12 Bout. Rondes . . . Pintes 5.00

12 Flks Pintes Imp. 7.00

16 Flks .... Chop. Imp. 5.50

32 Fllvs . . . . y2 Chop. Imp. 6.00

36 Flasks Travellers 6.00

Canada Whiskey La cse

12 Bout. Rondes . . . Pintes 7.00

20 FlKs Chop. Imp. 8.50

32 Flks . . . .1/2 Chop. Imp. 8.00

60 Flks 1^2 Chop. Imp. 8.00

Red Letter La cse

12 Bout. Rondes . . . .Pintes 8.00

whiskey Clair La cse

12 Bout. Rondes . . . Pintes 5.00

WHISKEY EC0SSAI8
James AInslie & Co. (1) 1 cse 5 cses
AlnsHe Liqueur 13.00 ....

AinsTle Special Liqueur .. 16.00 —
AInslle All Malt Liqueur .. 15.00 ....

O'Gilvie, Pintes .... 7.00 6.75

O'Gilvie, 24 flasks 7.75 7.50

O'Gilvie, Pintes Imperial .. 9.50 ....

AInslie. Yellow label.. . .. 9.00 ....

Ainslie, Flasks Ord. . . . 10.25 ....

Ainslie, Pintes Imperial . 13.50 ....

AInslie, Special 10.50 ....

Ainslie. Extra Special 12.50 ....

Ainslie, Clynellsh [Smokyl. 13.00 ....

Big Ben (1) Tcse 5 cses

Pintes (10 ans d'age) . . . 11.00 10.75
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Brae Mar Special (14) La cm
Pintes 8.00

Flasks ffOO

Vi Flasks lO.OO)

32 Flasks ».oo

Bruce, Wallace & Co. (14) La cae

Cinq Couronnes

Pintes Imperial 10.50

Bouteilles 7.00

24 Flasks 8.00

48 Flasks ^.w
48 Flasks (10 oz.) 14.00

Burns, Leslie & Co. (14) La cse

Gleneil Pintes 6.00

Loch Carron (14) La cse

Pintes Imperial 10.00

Bouteilles 6.50

24 Flasks .. .. 7.50

48 Flasks 8.60

Robt. Dale & Co. (2) La cse

Pintes.. .
' . . 12s 5.00

John Dewar &. Sons, Ltd. (15) La cse

"Special" Pintes 9.25

Blue Label Pintes 9.75

Special Liqueur (W. Label) Ptes 12.50

Extra Special Liqueur . . Pintes 16.50

5 cses d'une sorte ou assorties, 25c. la

caisse en moins.

Gleneil (14) La e»e

Pintes Imperial 9.50

Bouteilles 6.00

24 Flasks 7.00

48 Flasks 8.00

Greenless Bros. (14) La cse

King Edward VII... Ext Sp. Ptes. 9.50

King Edward VII... Sp. Liq. Ptes. 12.00

Dunblain pur grain 8.75

Dunblain pur malt 8.75

Grand Old Parr 12.00

Lorne Blue Cap 9.00

Real Antique pure Highland .. 16.G0

Au gal.

King Edward VII 4.76 k 6.00

V. O. Extra Sp 4.00 k 4.60

Wm. Hay, Falrman &. Co. (5) La cse

Hay's finest . . . Pintes carries 7.75

Hay's old .... Pintes rondee 6.75

Hay's old 24 flasks 7.60

Hay's old ... .32 flasks carres 7.50

Hay's old. . Pintes Imp. flasks 10.00

D. Hellbron (14) La ess

Hillbum Blend .... Pintes 8.00

24 1-2 bouteilles 9.00

Hilburn Blend . . . Pintes Imp. 11.00

Hilburn Blend . . . Chop. Imp. 12.00

King's Liqueur, 10 ans . Pintes 10.00

King's Liqueur 20 ans .... 13.00
Au gallon 4.00 ft 4.25

John Hopkins &. Co. (5) La cse

"Old Mull" Blend 9,50
"Navy Liqueur" V. O. S 12.00

King's Liqueur (14) chop. 1.00

A. Macmurdo &. Co. (14) .La cse

Pintes Imperial 8.50

Bouteilles 5.50

doit eure "lempn, uTi uesir a.i'u c ni- cl

imperieux de luxe. Si ce desir de quel-

que chose de plus que notre noyrriture

naturelle n'est pas her&ditaire, il se for-

me certainement de tres bonne heure

dans notre existence. Le jeune enfant,

bien que compl6tement rassasie, suce son

pouce avec une satisfaction evidente.

L'enfant qui grandit 6tend ses deux mains

grandes ouvertes pour avoir des bonbons,

et les enfants plus ages machent de la

gomme. D'autres satisfont leur desir

de stimulants en buvant des breuvages

24 Flasks 6.50

48 Flasks 7.50

Mitchell Bros. (2) La cse
Mullmore 12 Btes . . . Pintes 6.50

Heather Dew 12 Btles rdes Ptes 8.00

Robert Dale. Pintes 12s. . . 5.00

Scotsland's Pride, Pintes 12s . 4.50

Special Reserve 12 Bout. rdes. 9.00

Finest Old Scotch 12 Bout, rdes 12.50

Grey Beard, Cruches gres . 4s 13.00

Grey Beard, Cruches gr6s . 6s 10.00

B. S. L. Flagoons Pintes 12s . . 9.50

White Star Liqueur . . . Pintes 10.50

Au gal-

Old Scotch Proof 3 60
Heather Dew 3.45 ft, 4.00

Special Res. Scotch Proof .... 4.00

Special Res 3.50 k 4.50

EJxtra Spec. Liqueur .. .. 4.75 k 5.00

Sandy McDonald (14) La cse

Scotch 10 ans d'ftge .... 9.50

James McNeil (1) La cse

Imperial Oval Pintes 8.25

Pintes 6.25

Chopines . 7.00

24 flasks, Bouche a vis . . . 7.00

32 flasks, Bouche a vis . . . 7.50

48* flasks, tiouche a vis . . . 8.00

6 CB'es k la folB, 25c. en molnis.

Ian McPherson (6) le gal

Craigdhu 10 O. P.... 4.00

Dhuloch 9 0. P.... 4.10

Special Blend 8 0.P.... 4.25

Special Blend 15 U. P.... 3.75

John Robertson & Son, Ltd. (7) Le gal.

Droits pay6s
No 1—Fine Old 8 76

No 2.—"Special" 4.26

No 3.—Old Highland 4.76

No 4.—Old Dundee 6.25

No 5.—Old Private John . . . . 6 00
No 6.—Liqueur 6.50

No 8.—Dundee Finest 7.00

La cse.

Private Stock John Robertson 12.50

J. R. D. Special 9.60

Duncan Mcintosh 8.00

Coleburn, Glenlivet, pure high-
land malt 12.50

Robertson, Sanderson & Co. (6)

"Glenleith " (8 ans d'age) la cse 9.00

"Glenleith".. .. 5 O.P. le gal. 4.75

"Glenleith" 15 U.P. le gal. 4.00

'Grand Spfidal 9.00

"Mountain Dew", full flavor, cse. 9.50

la cse

" Mountain Dew," cruchons gres
8 Pintes Imp. 12.00

" Mountain Dew," cruchons gres
12 Pintes Imp. 13.00

"Mountain Dew", 4 O.P. le gal. 4.75

Special Liqueur . (15 ans d'age) 12.50

Old Private Stock, (20 ans d'age) 17.50

Sandy McDonald (14) chop. 10.50

James Saunders & Co. (6) La cse

Genuine Houee of Lords 12.50

Tammany (14) pintes 8.75

John Walker &. Sons (12) La cse
Kilmarnock 10.00

Wilsons' (14) Last*
V. V. O. Pintes ' 8.00
V. V. O. Flasks 9.00

V V. O. 1-2 Flasks 10.00

WHISKEY IRLANDAIt
E. & J. Burke (4) La ess

Pintes 8.50
Pintes Imperial, flasks . . . 12.00

Wm. Hay, Fairman & Co. (5) La cse

Hay's Old Pintes Rdes 7.00
Hay's Old 24 flasks. 7.50
Hay's Old 32 flasks 7.1310

Hay's Old . . Pinte Imp. flasks 10.00
D. Hellbron & Sons (14) La cse

Old Irish . . . .Pintes Imp. 11.00

Innlshannon (14) La cse
Pintes Imp 9.50

Pintes 6.50

Flasks . 7,50

% Flasks 8.5i0

John Jameson & Son (5) La cse
1 etoile 9.50

3 etoiles '
. . 11.25

William Jameson (12) La ess

1 harpe 9.75

3 harpes 10.75

Special Liqueur . . . Pintes 12.00

McConnell's (1)

Special Liqueur . . . Pintes 12.00

Mitchell & Co., Ltd. (2) La cse

Special Irish White Label
Pintes ord. . 10.50
Special Irish Blue Label,
Pintes oru 9.00

Old Irish Imp. Oval Flasks Ptes 11.00
Old Irish 12 Btles. Ord. . Pintes 8.50

Old Irish Imperial Pintes . . . 11.00
Cruiskeen Lawn Cruchons gres 4s 13.00
Cruiskeen Lawn Cruchcns gres 6s 10.00
Cruiskeen Lawn, Pintes Imp. . 12.50

Au gal.

Old Irish 3.66 k 4.00

Special Irish 4.76 it B.Oo

Wm. O'Borne & Sons (1) ' La ca*
12 Pintes Imperial Ovales . . . 9.00

12 Pintes Ordinaires .... 6.50

24 Chopines 7.50

24 Flasks bouche verre . . 7.50

48 1-2 Flasks, bouche verre . . 8.50

O'Brien (14) La cse
Pintes Imperial 10.50
Pintes ord. . 7.00
Flasks 8.00
1-2 Flasks 9.00

Old Bushmill (14) La cse
Special Malt 10.50
Augallno 4.50

George Roe & Co. (12) La cse
9.75

10.75

Wilsons' (14) Lacs*
3 Horns 6.00

3 Horns Flasks 7.00

3 Horns 1-2 Flasks 8.00

naire et dans la maison de I'indigent.

La grande dame qui orne de sa grace

les salons aristocratiques et la virago

la plus violente qui hurle dans les rues

mal famees de Londres, sont soeurs par

I'usage qu'elles font du narcotique. Le

tabac se trouve aux 16vres de I'homme le

plus elegant qui se promSne pour se faire

voir, comme dans la bouche du vagabond

le plus malpropre vivant dans des endroits

infects. II est en faveur aupr^s des plus

grandsi predicateurs de I'^vangile de pu-

lui ou a I'eirunger, dans le manoir im-

posant ou dans la residence magnifique,

dans le pare ou k la promenade. II fu-

me dan l.;s I'.ws bas repaires d'iniqui-

t6 et daus hiill du palais legislatif; et

avec queques I 'ots d'excuse, meme en

presence de dames, il pent envoyer dans

I'air des volumes de fum6e odorante.

On pent voir partout ses marques non

equivoques, sur terre ou sur mer, sur les

grands tvmsatlantiques, dans les wagons-

palais, cui- le pav6, sur I'herbe et sur
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la neige d'un blade pur. L'habitude se

d^veloppe en d^pit des decrets, des pro-

testations, des maledictions et des reso-

lutions contraires. Cette habitude est

le propre de tous les pays; elle se de-

veloppe spontan§ment sous tous les cli-

mats, et le fumeur le plus experimente

serait bien embarrass^ d'expliquer la fas-

cination que le tabac exerce.

La pipe qu'ils ont constamment a la

bouche donne, dit-on, au Turc sa noble

apparence, au cavalier espagnol, son air

de grandeur, au scheik arabe son allure

majestueuse et au chef indien son air

de aignite. Le Mexicain se passerait

plut6t de son sombrero que de son chi-

bouk et I'intrepide cowboy du nord-ouest

ne serait pas equipe sans le cigare mo-

deste ou I'inevitable pipe.

Desirez-vous connaltre ce qu'il y a de

pofisie dans I'usage du tabac? Allez en

Turquie et en Syrie ou le tabac cultive

dans les vallees de la Nubie et de I'Egyp-

te et dans les jardins de la Perse et de

la Macfedoine, est prepare sans adultera-

tion et fume sous nausees par les per-

sonnes les plus effeminees. Observez le

noble Perse et le gentilhomme syrien.

representants de I'aristocratie orientale,

quand, dans la grandeur de I'architectu-

re orientale et un environnement magni-

fique, sur la vaste piazza, dans le hall

en marbre ou le corridor spacieux, ils

se reunissent autour du narghileh et as-

pirent au moyen de longs tubes, comme
nous Fair le plus frais, les va-

peurs du doux "tombecah". Lisez les

lettres petillantes d'esprit de Lady Wort-

ley Montague, autrefois I'orgueil de la

cour d'Angleterre, lettres ou elle parle

des soirees delicieuses passees avec la

charmante Selma et les autres femmes

du harem, en se delectant de I'arome

favori de leur "latakia", delicieusement

prepare, qu'elles aspiraient par des

tuyaux a bout d'or et d'ambre. Lisez les

recits de voyages au pays du soleil le-

vant, "Cressent and the Cross" par War-

burton, "Saracenic Lands'" par Taylor et

"Eothen" par Kingslake. Vous serez

charmes des delices offerts par le hoo-

kah et des plaisirs infinis que procure

le nnrghileh," Lisez la longue liste

des hitstoires orientales ecrites par des

auteurs plus modernes; vous y verrez que

les tetes de leurs hSros etaient envelop-

p6es de nuages de fumee, alors qu'ils

fumaient du tabac, et cela en tout temps,

dans toutes les circon stances, sous tous

les climants. Privez I'Oiiental de son

tabac et vous le privez de son bonheur.

II n'est ras gtonnant que Spencer, dans

son oeuvre intitulSe "Faerie Queen" ap-

pelle ce narcotique "Tabac Divin."

Voulez-vous lire en prose ce qui con

cerne le tabac? Cette prose est li6e a

I'hlstoire universellte des trois siScles

derniers . Lisez les vies Ide Raleigh, By-

ron, Burns, Carlyle, Tennyson, Scott,

Bonaparte et Bismark. Lisez les ou-

vrages suivants: "Life of Johnson" de

Bowsell," "Oliver Twist" de Dickens,

I'immortel "Pickwick, ' "Charles O Mal-

ley" de Peruse Lever, les voyages de

Ballantyne, les contes historiques de

Henty, Artemus Ward, Burdette et quan-

tite d'autres auteurs ayant fait des re-

cherches pour renseigner des milliers

de gens. Vous constaterez que la fum6e
du tabac sort des Idvres du Musul-

man, du Gentleman Anglais, du citoyen

americain, des "Mickey Frees," des

"Dodges ' rus§s et de celles des "Josi-

ahs" des voyages et des romans biogra-

phiques, Jt vous decouvrirez aussi I'o-

deur aromatique du tabac dans les grands

ouvrages consacres a la rgalite et au

roman.

Enveloppes de la fumee de tabac. Lord
Palmerston, Earl Beaconsfield, Gladstone,

Bismark et Sir John Mcdonald ont resolu

des questions abstruses concernant 1' Etat

et les finances, oht formule des projets qui

ont change la face politique des nations

et force I'attention et I'admiration du

monde. Russell, Forbes, Henty et Vic-

kers, correspondants militaires pendant

les guerres, fumaient au son du canon

et au milieu des fracas de I'artillerle.

L'histoire nous apprend que, dans un

engagement desespere, un Scots Gray

se fraya un chemin dans le sang et le

I
carnage, fendit la tete d'un porte-eten-

I
dard, arracha cet etendar et le porta en

Btnomphe jusqu'a son regiment, sans avoir

retire sa pipe de sa bouche.

•I Au point de vue commercial, le tabac

s'eleve au dessus de tous les autres arti-

cles et ne s'abaisse que devant le trafic

enorme des liqueurs. Des milliers d'etres

humains gagnent leur vie dans I'industrie

du tabac. A HamDourg (Allemagne),

la manufacture du tabac procure de I'em-

ploi a 10,000 habitants et produit annuel-

lement 160 millions de cigares ayant une

valeur de $2,000,000. La ville de Ham-
bourg import© annuellement de la Hava-

ne et de Manille 18 millions de cigares,

ce qui porte sa production a 178 mil-

lions, dont 153 millions sont exportes.

II en reste 25 millions pour la consomma-
tion domestique. L'Angleterre paie an-

nuellement $40,000,000 pour son tabac.

La France prepare le tabac sur une vaste

echelle, et en Allemagne, I'atmosphere

est pleine de la fum6e de tabac. La
Nouvelle-Z61ande consomme 40 "millions

de cigarettes par an; la Nouvelle Galles

du Sud, 50 millions, et Victoria, 90 mil-

lions.

Le tabac est un produit de vente cou-

rante aux Etats-Unls, et dans ce pays

la consommation attelnt presque le chlf-

fre de 200 millions de livres (exporta-i

tion et consommation comprises), d'a-

prSs le rapport du gouvernement de

1908, 55,402,330,112 cigares, ou en d'au-

tres termes, 5,500,000,000 d© paquet«, cofi-

tenant chacun dix cigares, sur lesquelB

une taxe d'un cent par paquet a 6t6 pro-

pos6e. Cela signifierait un supplement

de taxes de $55,000,000 pour les amateurs

de tabac.

Le Canada n'est pas novice dans I'in-

dustrie du tabac, car sa consommation

annuelle est de 12 millioHs de livres, et

il produit 70 millions de cigarettes par

an.

Un million et demi de la population

du globe est employ^ a la manufacture

des pipes—en terre, en bruydre, en por-

celaine et en ambre. Une ville de Fran-

ce produit a elle seule 40 millions de pi-

ipes en terre par an, et le Canada em-

ploie pour $164,000 de ces pipes qui con-

tribuent a faire les d61ices des fumeurs.

Le tabac rapporte des millions de re-

venus, Toute les nations civilisfees en

tirent puifit. Le tabac occupe Ja premie-

re place dans les budgets gouvernemen-

t-tux Toi'tes les families contribuent a

ce revenu D'apres les statistiques, la

prnti action nH-ndiale du tabac est annuel-

lement ae 4,480„000,000 de livres recol-

t^es sur une superficie de 5,500,000 acres

Les droits percus sur ce tabac s'616vent

a $1,000,000,000 annuellement. Cette

6norme quantity de tabac est fumee, pri-

see et chiqu6e par 900,000,000 d'ama-

teurs. Le monae est un vaste fumoir.

La jeunesse passe; I'amour souvent se

refroidit; la fortune aussi s'Svanouit;

mais le tabac demeure. Les millions de

personnes qui luttent pour la vie peuvent

irouver une consolation k la pens6e que

le tabac peut fitre la seule source de

bonheur que leur laisse un monde in-

grat.

Oh! igrande dfiesse Nicotine! Des mil-

lions de personnes se sont prosternfeae

devant toi, ont bu de I'eau du L6th6, ont

disparu et sont oubli6es. Des millions

de personnes t'adorent encore. Tes char-

mes sont irr^sistibles. Ta douce influen-

ce sedative est plus grande aujourd'nui

que lorsque ton grand d^couvreur te de-

signa sous le nom de "Elixir de Vie."

EXPORTATION DE CIGARES DE LA
HAVANE

Les chiffres suivants extraits des re-

gistres officiels de la douane cubalne,

indiquent le nombre de cigares exp§-

di6s du port de La Havane pendant la

deuxlSme quinzaine du mois de dScem'bre

1910:

Cigares

Grande-Bretagne 3,256,013

Etats-Unls 2,022,649

Allemagne 650,490

Australle 253,670

Canada a99,550
R6publlque Argentine 194,500

Bspagne 194,200
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Uruguay 109,315

Italie 100,000

Antilles Hollanaaises 70,000

Afrique Frangaise 61,850

Br6sil 48,^40
Belgique 42,800

Mexique 33,250

France 28,100

Portugal 26,200

Chili 11,00

Bermudes 14,200

Antilles Anglaises 9,200

Salvador 2,00

Gibraltar 1,650

Pays-Bas 1,500

Suisse l.OO'O

Total du 16 au 31 Dec. 1910. . . 7,331,575

Total du ler Janv. au 15 Dec.

1910 164,097,149

Total du ler Janv. au 31 Dec.

1910 171,428,724

Total du ler Janv. au 31 Dec.

1909 181,294,502

Diminution en 1910. .... 9,865,778

ANTIQUITE DE LA COUTUME DE
FUMER

L'origine americaine de I'usage du ta-

bac est maintenant assez bien etablie;

mais il est fort douteux-qu'une personne

sur mille connaisse les doutes qui ont

6t6 entretenus au sujet de savoir si le

tabac n'etait pas connu en Asia des sie-

cles avant la naissance de Colomb.

Quelques observations sur cette ques-

tion curieuse peuvent offrir un certain

int6ret, car aucune preuve concluante

dans un sens ou dans I'autre n'existe.

S'appuyant sur la persistance avec la-

quelle les Asiatiques fument, Pallas di-

sait, il y a de nombreuses annees, que I'u-

sage du tabac surtout en Chine devait

etre plus ancien que la decouverte de

I'AmSrique, "Chez les Chinois, dit-il, et

dans les tribus mongoliennes, I'habitiide

de fumer est si generale et est devenue

un luxe si indispensable, la blague a ta-

bac suspendue a la ceinture un article

de toilette si neceissaire, la forme des

pipes (qui semblent avoir servi de mode-

le aux Hollandais) si originale, la prepa-

ration des feuilles jaunes (simplement

raises en morceaux par frottement et

placees dans la pipe) si particuliere, que

tout cela n'aurait pu penetrer d'Amerique

en Asie, en passant par I'Europe, etant

donng surtout que I'lnde oil la coutume

de fumer n'est pas aussi gfinerale, se trou

ve situee eutre la Perse et la Chine."

Cette opinion a ete soutenue par de hau-

tes autorites en botanique. Ainsi Meyen
dit: "On a pense longtemps que I'usage

du tabac et sa culture etaient particu-

liers au peuple amerlcain; mail il est

prouve maintenant par notre connais-

sance plus exacte de la Chine et de I'ln-

de que cette opinion est erronee.

La consommation du tabac en Chine

est 6norme et la coutume de fumer sem-

ble y remonter a la plus haute antiquit§,

car sur des sculptures tres anciennes,

j'ai remarqu6 des pipes exactement sem-

blables a oelles qui sont encore en usa-

ge . En outre, nous connaissons mainte-

nant la plante qui fournit le tabac chi-

nois; ou dit meme qu'elle crolt a I'etat

sauvage dans I'lnde."

A ces arguments on peut ajouter plu-

sieurs autres considerations. Si nous ad-

mettons que le mot tabac est reellement

un mot taitien, nous ne devons pas ou-

blier que le tabac de Shiraz, en Perse,

est et a toujours 6te connu sous le nom
de tumbeKi, et cette circonstance semble

etre plus qu'une coincidence.

L'argument de Pallas et de Meyen, a

savoir que I'usage du tabac etalt connu
des Asiatiques depuis la plus haute an-

tiquite, est assez admissible, car il est

difficile de croire que dans un espace

de temps aussi court que deux cents

ans, une coutume necessitant un travail

considerable et un changement dans des
interets materiels qui aurait a peine ete

moins qu'une revolution, se soit ancree
aussi profondement dans les natures les

plus apathiques et se soit repandue aussi

generalement. 11 est curieux d'observer

qu'aucune tradition n'existe indiquant

que le tabac provenant de I'hemisphere

occidental ait jama's etc connu ou es-

saye en Asie ou en Afrique, et aucun
voyageur n'a jamais mentionne I'usage

genera' en Orient de pipes de la forme
qui nous est familiere.

Bntre la Chine et I'Europe occidentale

est un vaste territoire oii, en fait de pipe,

on ne connait que le hookah. Cela est

tres significatif quand on se rappelle que

la forme de la pipe europeenne est ori-

ginairc de Hollande et qu'aux quinzieme,

seizieme et dix-septieme siecleis, le plus

grand commerce maritime avec la Chine

etait entre les mains des negociants et

navigateurs hollandais. Les tabacs asia-

tiques sont fournis par le sol et sont

exactement de la couleur et ae la force

requises par le temperament des indige-

nes, et dans les etats du centre, c'est-

a-dire dans les regions les plus eloignees

de la mer, les pipes sont bien en avance
celles dont nous nous servons.

La periode qui date de I'ere d'Elisa-

beth est bien trop courte pour etre cau-

se du developpenient de I'idee scientifi-

que du hookah dans I'esprit des Orien-

taux. Qui a jamais entendu dire que dans
I'intervalle de deux slides des Orientaux

aient eleve une coutume etrangere a un
degre de veneration tel que ses ustensi-

les ispeciaux soient ornes a profusion de

pierres precieuses et consideres comme
si importants dans les cours princieres

qu'un officier special soit nomme pour

en prendre soin ? Tout cela isemble cer-

tainement indiquer des sifecles de develop-

pement. II seralt ggalement intSreissant

de rechercher qui a introduit la coutume

de fumer chez les salvages d'Afrique,

parmi lesquels existent de nombreuses

et ingenieuses methodes pour fumer, qui

ne sont evidemment pas d'origine re-

cente.

II ne serait pas etonnant que toutes
nos idees actuelles sur I'histoire ancien-
ne du tabac subissent un jour une modi-
fication profonde et qu'on attribue l'ori-

gine de la coutume de fumer a cet an-
cien continent qui est aussi le berceau
de la race humaine. II y a toute raison
de croire que I'usage du tabac n'est qu'u-

ne phase de la ceremonie antique qui
consiste a bruler de I'encens.

A une periode tres eloignee dans
I'histoire de I'Orient, on avait adopts
dans des maisons de sybarites la coutu-

me des odeurs agreables et balsamiques
des temples; nous pouvons facilement
nous imaginer comment des chefs fas-

tueux prirent peu a peu I'habitude d'as-

pirer des fumees intoxicantes pendant des
intervaMes prolonges. D'aspirer k fu-

mer, il n'y a qu'un pas. Prenez qual-

que autel ancien dans une cavite duquel
on consumait du "Boswellia serroto,''

faites un trou par cote, fixez-y un tuyau
et vous avez une pipe.

On peut facilement se figurer quel-

que prototype indolant du fumeur mo-
derne, trop paresseux pour se lever et

'se pencher au-dessus du brasier odo-

rant, introduisant soudainement I'extre-

mite d'une paille ou d'une canne dans
les cendres rouges et aspirant les fu-

mees. L'habitude de fumer de I'opijuro.

existe dequis des siecles en Orient; il

est assez probable qu'un de ces jours

on fera la meme declaration, sans pos-

sibilite de contradiction, au sujet du ta-
bac.

LA FABRICATION DU PAPIER A
CIGARETTES

Le papier de riz, avec lequel on fait les

cigarettes n'a rien de commun avec
le riz ; il est fait des membra-
nes de I'arbre a pain ou, plus

communfiment, des jeunes tallies de lin

et de chanvre. La France fabrique du
tabac a cigarettes pour le monde entier,

la production de I'Autriche et de I'ltalie

etant insignifiante.

Ce papier est si leger qu'il en faut 500

feuilles pour une once. II est parfaite-

ment combustible et donne le minimum
de fumee. Avant d'etre employe a la

fabrication des cigarettes, le papier est

analyse pour constater s'il est exempt
d'ingredients deleteres et s'il ne con-

tient que de la fibre a papier la plus

pure.

Du materiel frais—tallies de chanvre

et de lin—est seul employ^, aprSs avoir

6te purifie complStement. HachS par

une machine en menues particules, la

mati^re est bien melangee par un ve^-

tilateur k revolution, puis r^duite pres-

que en poussiSre. Dans cet 6tat, on la
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met dans une solution de chaux et de

soude.

Afin d'eliniiner toute substance etran-

g6re, on soumet la matiere a un proce-

de de lavage, au raoyen d'eau tiree de

puits artesiens creases a cet effet.

La pulpe est de nouveau broyee et for-

mee en papier d'une teinte grisatre; le

blanc pur de la feuille finie est obtenu

par un procede electrique qui enleve aus-

si toutes les impuretes qui pourraient

rester.

DECES DE M. EUGENE H. DAVIS

M. Eugene H. Davis, fils aine de Sa-

muel Davis, fondateur de la manufacture

de cigares qui porte toujours son nom
et qui est situee rue St-Antoine, a Mon-
treal, est d6cede le 7 anvier dernier.

Le dSfunt, qui habitait New-York, etait en

voyage a Montreal. II tomba malade

peu de jours apres son arrivee et dut

entrer a I'Hopital Victoria ou il mourut
a I'age de cinquante ans. II etait celi-

bataire. Trois freres et deux soeurs lui

survivent: Maurice B. et Mortimer, tous

deux habitant Montreal, et David Davis

qui habite aux Etats-Unis; Mde Cole, de

Nice (France) et Mrs Dr. Lustgarter, de

New-York. "Liqueurs et Tabacs" offre

ses condol6ances a la famille en deuil.

LE TABAC, ANTISEPTIQUE DE LA
BOUCHE

On lit dans le "Paris-Medical."

D'apres Cavallaro, le tabac jouit d'un

pouvoir bactericide tres grand, lequel de-

pend, d'une part de sa teneur en nico-

tine, et de I'autre, de la faculte de re-

sistance des bacterie.s. Dans tous les

cas, le tabac sterilise la salive et ne nuit

nuUement aux dents qui deviennent et

restent noires isi on ne les soigne conve-

nablement. La secretion salivaire aug-

mente sous I'influence d'une petite quan-

tity de nicotine pour diminuer de nouveau

sous I'insufluence d'une quante plus gran-

de. C'est a tort que Ton attribue a I'in-

fluence du tabac, chez les fumeurs pas-

sionnes, I'inflammation des gencives et

de la muqueuse buccale: il n'agit que

comme circonstance dgterminante dans

un processus inflammatoire existant de-

ja d'une fagon latente ou raanifeste. II

n'est pas d'avantage demontre que le can-

cer Epithelial des Ifivres et de la langue

soit a attribuer exclusivement au tabac.

Cette opinion de M. Cavallaro parait con-

forme a la v6rit6, et il semble bien

que dans le cancer des fumeurs, le ta-

bac ait un simple role "irritatif".

La pipe eu terre qui disparalt des bou-

tiques de la rue Fleet, etait la seule va-

iiete employee par les fumeurs en Au-

gleterre, il y a encore peu de temps'. La
pipe en terre fit son apparition eii An-

gleterre dans les dernieres annees di
seizieme siecle. Un siecle pl'Us tard, un
auteur frangais lecrivait que les Anglais

"inventerent les pipes en terre cuite qui

soiit mainteuant employees partout.

'

' Broseley, du Stratfordshire s'est fait

une renommee pour ses pipes en terre,

sous le regue d'Elisabeth, lecrit W. A.

Perm, dans Sovrana Herb. Maintenant

toute la terre dont on fait des pipes vient

de Newton Abbott et de Kensington,

danjs le Devonshire. Cette terre est ©x-

psdiee dans toutes les parties de TAngle-

terre et de I'univers en morceaux pesant

environ vingt-huit livres chacun."

* * *

Les quatre etats produisant le plus

grand nombre de cigares sont, par ordire

d'iiuportance, la Pennsytlvanie, I'etat de

New- York, I'Ohio et le New-Jersey. Pen-

dant i'annee 1909, d'apres les derniers

renseignements que I'on peut se procurer,

il y avait 22,912 manufactures de cigares

et 572 manufactures de cigarettes, soit

un© augmentation sur I'anniee preceden-

te de 44 manufactures de cigares et de

21 manufactures de cigarettes.

Tit ^ ^

Le journal "The Lancet" admet que le

tabac facilite la digestion. Vcyila qu'un

medecin militaire dont le regiment souf-

frait d'une epidiemie de meningite oere-

bra-spinale, declare que les fumeurs re-

sistaient a la maladie mieux qu© les non-

fumeurs et pouvaient demeurer dans la

zone contaniinee sans etre atteints.

* * *

Le docteoir Geo. L. Meylan, professeur

de gymnastique a I'univergite de Colum
bia, declare que le tabac est nuisible aux
facuites intellectuelles, mais non au
corps. Ses experiences ont porte sur 233

etudiants, dont 115 fumaient habituedle-

ment. Ces experiences prouvent, dit le

professeur, que les fumeurs font les meil-

leurs athlStes et que les non-fumeurs

sont les meilleurs eleves. Soixante-six

fumeurs ont gagne en poids une moyenne
de huit iivres, tandis que cenx qui ne fu-

maient pas n'lOnt gagne que six livres.

Les non-fumeurs ont gagnie vingt poiur

tent en capacite des poumons contr© haiit

j)our cent pour les fumeurs ; mais ces der-

niers ont surpass^ les 'premiers en force

total©, avec 103 unites centre 101. Sur

les etudiants qui fumaient, 47 pour cent

ont gagne des places dans les equipes

athietiques, tandis que 37 pour cent des

non-fumeurs ont remporte des suoc&s.

Des medecins ont emis ropinion, dit

un auteur dans "The Cigar and Tobacco
World", de Londres (Angleterre) que les

cigarettes font entrer plus de nicotine

da.ns le systeme que les cigares ou les pi-

pes et ont cite Sl I'appui de cette opinion

I'cxperience suivante: Tirez une bouffee

de fumee d'un© cigarette, et renvoyez

cette fumee en lui faisant traverser un
mouchoir blanc, propre; celui-ci est mar-

que d'une tache brun fence. Cela a s©m-

bie concluant pour etahlir que la fumee
de cigarette oontenait une grande quan-
tite de nicotine. Mais cet argument ne

tient pas en presence du fait, maintenant
bien connu, que la nicotine est ateolu-

ment incolore, et que la tache est due a

la matiere colorante du tabac —• verte

dans la feuille verte, mais devenant bru-

ne au cours du sechage. Cette coloration

s'accentue encore en presence d'une tres

faibie portion de goudron, un des compo-

sants du tabac, tenu en suspension dans
la fumee. 1! est tres douteux que I'ana-

lysie le plus habile puisse extrair© d'u-

ne cigarette ordinaire une quantite ap-

preciable au microscope de nicotine. On
pourrait peut-etre faire une exceiption

pour le tabac Perique, cultive dans la Ca-

roline du Sud, et qui est soumis a une
preparation analogue a celle que les ma-
telots font subir a la feuill© de tabac qui

leur est alloue dans >la marine. Le tabac

conserve ainsi les jus naturels de la plan-

te, et c'est le tabac 1© plus fort qui soit

connu.

* * *

La eonsommation du tabac au Mexi-
que s'eleve approximativement a 22 mil-

lions de livres. Le tabac y est 'fume pres-

que exclusivement sous forme d© ciga-

rettes ou de cigares, la quantite de tabac
fume dans la pipe etant negirigeable, et

on ne connalt pas dans ce pays le tabac
a chiquer ni le tabac a priser. Environ
70 pour cent du tabac de eonsommation
domestique est manufacture dans quel-

ques grands etablissements de Mexico, le

reste est reparti entre 500 petites manu-
factures, repandues dans diverses parties

du pays.
* * *

Les cigares sont comme les enfants;

ils ont besoin d'etre bien trait6s. lis se

conservent le mieux sous une tempera-
ture semblable a celle de leur Meu de
provenance. II ne faut pas qu'il soient

a I'humidite, car alors ils igonflent. S'lls

sont trop pres du feu, ils sont sujets a

perdre leur douce saveur.

* * •

A mesure que la fum6e s'§16ve lente-

ment dans I'air, vous sentez que le mon-
de n'est pas entifirement mauvais, qu'il

y a des espoirs, des amiti6s et des re-

ves qui sont vrais, apres tout.
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Allume2 Votre cigare uniformement
et funiez-le lentement. Pour obtenir

tout son riche arome, tirez lentement la

fumee en respirant par le nez; puis lais-

sez J'haleine rejeter lentement la fum§e
en partie par la bouche. De cette ma-

niere, on obtlent du cigare toute sa sa-

veur et son arome, et leur force pent

etre regulariisee par le volume d'air

qu'on laisse se meler a la fumee. N'a-

valez jamais la fumee; cefla est nuisible

et n'ameliore pas le gout du cigare.

Fumez lentement, comme vous d6gu5-

teriez un vin vieux et rare, et ne faites

pas continuellement tomber la cendre.

Ne laissez jamais eteindre votre cigare

poiir Is rallnmer ensuite.

* * *

La ville de Vallacas, en Espagne, est

presque entierement construite eri 4cume de

mer. Pr^s de Vallacas, il y a do vastes car-

rieres d'^cume de mer trop grossiere pour la

fabrication des pipes, aussi en a t-on cons-

truit une ville, blanche comme de I'ivoire

qui brille sous le soleil d'Espagne.

* « «

Des qu'un homme se met a fumer un

cigare, il devient philosophe. Le cigare

est I'ami de I'homme pauvre; il calme

I'esprit, adoucit le caractere «t rend

patient I'homme qui se trouve en pre-

sence de difficultes. Le cigare a fait

plus de bons maris, plus de bons mai-

tres, plus de peres indulgents que toute

autre chose au monde.

M. L. O. Grothe,

Maire de Cartierville,

Elu Conseiller de la Chambre de Com-

merce du District de Montreal

LA FORCE DE CARACTERE

L'homme qui reussit en ce monde est

celui qui met tout son coeur et toute

son intelligence 3. son travail.

La faculte d'agir, I'habilete, la mani6-
re d'agir sont des choses necessaires.

Mais par-dessus tout, il faut de I'en-

thousiasme, du courage.

C'est la que beaucoup d'hommes
echouent. Us n'ont pas I'emploi qui

leur convient. lis ne peuvent pas s'en-

thousiasmer de leur travail. lis se

trouvent dans une fausse situation et

n'ont aucun orgueil d© ce qu'ils font,

lis n'aiment pas leur position et ne s'y

interessent nullement.

lis sont comme un corps rond dans un
trou carr6 ou vice versa.

Si vous mettez un cercle en dedans
d'un carr6, ou un carre en dedans d'un

cercle, il n'y a que quatre points de con-

tact. II en est de meme de I'hamme
qui occupe une position qui ne lui con-

vient pas. II faut qu'il en sorte.
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u systenie et montrer plus de confiance
n vos employes en assignant a chacun
a part dans la bonne conduite de vos af-

lires, veillez a ce que chaque commis
acquitte bien des devoirs qui lui incom-
ent. Vous verrez que c'est un grand
timulant; tout votre personnel sera ani-

i6 de si bons sentiments que les clients

en apercevront bientSt et vlendront a
otre magasin. Vos rivaux auront de la

ifficulte a vous les enlever, quels que
Ment les moyens et les rafithodes qu'ils

.uploient pour arriver a leurs fins.

jiuenies. II n'est jamais trop tard pour

bien faire.

LA COOPERATION

On entend souvent un marchand dire:

[1 est bien difficile d'obtenir de mes em-

loyes une bonne cooperation." Cela a

urtout lieu dans les villes de moyenne
npprtance. D(an^i la majorite de ces

illes, on entend aussi les commis de

lagasin parler du peu d'attention que le

larchand leur accorde.

Dans la plupart des cas, cela vient de

e que le marchand donne trop d'atten-

ion aux details, au lieu de s'occuper des

esultats generaux et de laisser le soin

les details aux divers commis comp6ten*s

•t tout prets a s'en charger. Si certains

narchands voulaient se conformer da-

/antage a ce principe, les commis se ren-

Iraient compte de la responsabilite qui

leur (incombe, d|0(nneraient un service

plus efficace et permettraient au mar-

chand de mettre ses affaires sur un pied

systematique, comme le font les mar-

chands des grandes villes. II n'est pas

douteux qu'un tel systeme donnerait de

bons resultats.

Lauteur de cet article connait des niar-

chands de petites villes, qui ont adopts

ce plan; il est bon de visiter de telles

places, car tout y est regie comme par un
mouvement d'horlogerie et on y entend

rarement une plainte, parce que chaque
homme a une certaine responsabilite,

sent qu'il est comme un anneau d'une

grande chalne et met son orgueil a ne

pas briser celle-ci.

Trop de marchands essaient de s'occu-

per des achats, de la publicity et de tons

les details de leur commerce. Le soir

arrive ils ont depense toute leur 6nergie

pour rien et constatent qu'ils ont accom-
pli tr6s peu de chose. Le marchand est

dans un 6tat de nervosite et la moindre
plainte, de quelque part qu'elle vienne,

il s'irrite, s'en prend a quelqu'un et tout

3on personnel se trouve dans un 6tat d'es-

prit d^sagreable.

M. le Marchand, si vous voulez adopter

CONSEILS AUX COMMIS

Avez-vous de I'aversion pour votre tra-

vail ? Votre entourage n'est-il pas en
harmonie moralement et socialement
avec les idees que vous vous faites de
la vie ? Faisons notre travail avec joie;

c'est le meilleur moyen de nous mettre
au niveau de ceux qui nous entourent.
Vous direz: "C'est ridicule; comment un
entourage desagreable peut-il engendrer
la joie ?" Ce n'est pas votre entourage
qui doit creer la bonne humeur, c'est

vous-meme. Vous pouvez le faire d'a-

bord en vous y exergant, ensuite par ha-

bitude. La methode la plus sure pour
bien supporter une tache d€sagreabl3

consiste a I'accepter et a s'y soumettre.

C'est en luttant qu'on defait un ennemi,
et votre arme est le rire et la resolution

d'aimer votre travail. Que vous Impor-

tent I'ignoranee, la brutality et I'indiffe-

rence d'autrui ? Les circonstances vous
ont place la oil vous etes, et il convient

que vous jouiez votre role avec une bon-
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lumeut aux convenances, et je declare

que je le mfiprise.

• • •

L'ann^e nouvelle vient de commencer.

G'est roccasion pour un homme de se

renfermer quelques minutes dans sa

chambre, de prendre un crayon et du pa-

pier, de mettre en regard son actif et son

passif, d'examiner ou en est exactement

sa situation flnanciSre, de faire disparaitre
'

le deficit, puis de se remettre au travail.

Prenez la resolution d'avoir un surplus

a votre credit i la fin de 1911. Nous pou-

vons tous nous perfectionner, etre meil-

leurs frferes, meilleurs pferes, meilleurs

moralement et intellectuellement en 1911

que nous ne I'avons 6t6 auparavant. Nous

sommes responsables de notre propre

destin^e. Oubliez vos erreurs pass^es.

Aujourd'hui vous etes un homme nou-

veau. Ne craignez rien, ayez bon courage,

agissez avec droiture et tout ira bien,

aussi surement que le soleil se 16vera

le matin. Telle est la loi.

» • »

II est rarement avantageux de soup-

conner un client qui fait une reclamation

pour des marchandises perdues ou d6-

fectueuses. G'est pourtant ce qui se passe

constamment, au grand d^sappointement

du client. Ecoutez poliment la reclama-

tion qui vous est faite, et si vous n'fites

pas k m6me d'y satisfaire vous-m6me,

expliquez la question k quelqu'un de com-
petent.

» * «

Vous pensez parfois que vous vieillis-

sez. Faites alors par la pensee un retour

en arrlfere. Relevez la tfite. Portez tou- i

jours des chaussures et du linge propres.

Revenez k vos anciennes habitudes d'ap-

parence personnelle. Rasez-vous tous les

matins. II est evident que plus vous croi-

rez vieillir et plus vous vieillirez et alors

un autre homme du meme age que vous,

mais plein d'6nergie et de verdeur, pren-

dra votre place quelque jonr.

• • •

Ne pensez pas qu'une hkte flevreuse

soit un indice d'energie, ce n'est qu'un

agent de consommation d'energie.

• * *

Paftes en sorte que les femmes vien-

nent dans votre magasin, les hommes sui-

vront, ne sont-ce pas elles qui generale-

ment dirigent les depenses de la famille.

* * *

N'ayez pas un visage morose. Vous
direz peut-6tre que vous ne pouvez em-
p6cher vos propensions naturelles. Vous
le pouvez certainement. Vous pouvez
fiiire de vous-mSme ce que vous voulez.
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NOS PRIX COURANT8
Marqu«B sp^ciales de marchuiidlE>«8 dont toa vaaiaona, lndlqii4«s en caractdres nc Irs, out Tacence cm la reprdaentatlon di-

recte au Canada, ou que ces malsons manufaoturent elles-mftmes. — Les prli IndiquSs le sont d'aprfes les dernlers
ren8«lgnem6Tits fournis par les agents ou les manufacturl«T8.

IMPERIAL TOBACCO COMPANY OF
CANADA, Limited.

Cigarettes. Par mill*

Richmond Straight Cut No 1, 10s. 12.00

Sweet Caporal, en boltes de 10.... 8.50

Athlete, boltea de 10 ou pqt* 10s 8.60

Old Judge, en boltes de 10« 8.60

N«w LlKht. [tout tabac] lOs 8.60

Sub Rosa [tooit talbac] 8^60

Le Roy (Petits Cigares)

En boltes de 10 8.50

Derby «n pqts de 6 [600] 3.93; 10s 6.56

Old Gold, 6,<«(600) 3.78; 1/lOs 6.30

Prince, 7, [700] 4.02; lOs 6.76

Sweet Sixteen, pqta. 78. 4.02; lOs. 6.76

Murad, (Turques), bouts en pa-

pier 12.00

Hassan (Turques)—
En boites de 10 8.50

Mecca (Turques)—
En boites de 10 8.50

Mogul (Turques) bouts en papier

ou en llSge 12.00

Dardanelles [Turques] bouts en
papier 12.25. en li6ge ou argent. 12.50

Ylldlz [Turques] Bouts en or. 10s. 15.00

Ylldlz Magnums, Bouts en papier,

en iiifege ou en or, 10s. et 100®. 20.00

Virginia Brights, bte de 600. $3.50. 5.83

High Admiral, 10s 7.00

Olorla, 7s [700] 4.02; 10s 5.76

Guinea Gold 12 00

Otto de Rose, 10s 12.50

Bouquet, boites a coulisse, 7s. 350;

2.01 5.75

Pin Head, boltes k coulisse, 6s. 600;

3.50 5.84

Piccadilly

—

En boltes de 10 l'8-50

Pall Mall (Egyptiennes)—
Bouts en lifige seulement.

En boltes de 10 18.50

Pall Mall (King Size)—
En boltes de 10 25.00

Imperial Tobacco Co's. -

Egyptiennes No 2 (L.i6ge ou papier)

En boites de 10 1100
Imperial Tobacco Co's.

—

Egyptiennes No 1 (Plain).

En boites de 10 18.00

Imperial A. A.

—

En boltes plates de 10 . . . . 27.00

Imperial A. A. 1

—

En boites plates de 10 . . . . 35.00

Pacha No 3 (Egyptiennes)

—

Bouts en papier seulement.
En boites de 10 20.00

Pasha No 1 (Bouts en lifege).

En boltes a coulisse de 10 . . . 35.00

Mon Plalfllr —
En boites de 20 . . . 10.50

Duke of Durham-
En boites k coulisse de 10 . . . 7.00

Pedro —
En boltes de 10 7.00

Old Chum Cigarettes

—

En boltes de 10 8.00

Effendi (Egyptiennes) —
Li6ge ou papier.

En boites de 10 12.00
Maspero Frfires, cigarettes Nilo-

meter

—

En boites de 10 20.00

Tabacs ft cigarettes. La lb.

B. C. No 1. pqts. 1/12, btes 6 lbs.. 1.00

Puritan, pqfcs. l/12s. btes 5 lbs.. .. 1.00

Athlete, paquets ou boltes. 1-12,

boltee 5 lbs 1.06

Derby en boltes de fer blanc Ms .95

Vanity Fair, pqts, l/Ss, btee 6 lbs. 1.20

Sultana, pqts, 1/128, btes 6 lbs... 1.00

% & 1 lb, pqts, btes 6 lbs. .96

Olorla. pqts, 1/128, bte8 5 lbs.. .. 1.00

Southern Straight Cut, ipaquets,

1/128, btes 5 lbs 86
Old Judge, pqts, l/9s, btes 6 lbs. 1.46

Sweet Caporal, pqts 1/18«, btet 2
lbs 1.16

Houde's Straight Cut No 1, pqts,

1/128, boltes 5 lbs 1.00
Duifferln. pqts, l/12s, btes 5 lbs.. 1.00

Ty© Caporal, pqts, l/12s, btes 5 lbs 1.00
Harrera (Turqule), pqts, l-l&s. btes

5 lbs 1.35

1-4 lb boltes de fer blanc . . . 1.40

Houde's (Turques)—
1-20 pqts, 5 lbs. boltes .... 1.70

Hochfeiner (Turques)

—

1-16 pqts, 5 lbs boltes .... 1.10

Asman (Turquie)

—

1-16 pqts. 5 lb boites 1.15

Tabacs couple ft turner.

Chnvn — La lb.

En boites de fer blanc, l-6s ... .95

En boites de fer blanc, 1-2 lb . . .80

En boites de fer blanc 1 lb. . .80

Pqts. 1-10« btea 5 Ibfl 79
En saos, l-5s, btes 5 lbs. ... 83

/"•••-"«•" Pine- —
Pqts, 1/lls, boites 5 'lbs 85
En boltes de fer blanc, % et % lb .85

En boites de fer blanc, l/5s . . .93

En boites de fer blanc, 1 lb. . . .83

Fiiil Dr«»s,6 —
En boites de fer blanc, 1/5 et 1/2 lb .95

jVToorRchanin —
Pqts. 1/lOs. btes 5 lbs 79
En boites de fer blanc, 1/2 lb . . .80

En sacs 1/5 btes 5 lbs 83
Ritchie's SmokInK Mixture.

Pqts. 1/1 Os. boltes 6 libs 80
V> Hns 1 /4 Ih 98

Ritchie's Cut Plug

—

Pqts, l/16s, btes 5 lbs 71
Ehirham —

mrt\. 1/128. hf(^ fi ihs 1 nf>

En sacs, l/6s. btes 5 lbs . . . 1.00
Bn drums. 1 lb 1.00

Unloii'A —
Pqts, l/15s, boites 5 lbs 65
Pqts, 1 lb., boltes 5 lbs 61
Pqts, 1/2 lb., boites 5 lbs 60

Lord Stanley—boltes de fer blanc,
1/2 lb 1.03

Hand Cut Virginia — boltes de fer
blanc, 1/4 lb 1.00

Duke's Mixture, Cut Plug—
Pqts. 1/10 lb. cartons 2 lb . . 82

Perique Mixture —
En boites de fer blanc 1 lb., 1-2 lb
et 1-4 lb

'

. . . . 1.15

Athlete Smoking Mixture

—

1/2 et 1/4 lb. boltes de fer
blanc 1.35

Pure Perique—
1/4 et 1/2 lb. boltes de fer blanc

pqts 1.75
St-L§ger—1/2 et 1/4 lb. boltes de fer

blanc et 1/10 sacs 1.20
P X X X—

1 lb. boltes de fer blanc 95
1/2 lb. boltes de fer blanc . . 1.00
1/5 lb. boltes de fer blanc. . . . 1.00

Handy Cut Plug—
1/5 pouches 5 lbs boltes .... .90

1/2 lb. jarres 90
Old Virginia—

1 lb. boltes de fer blanc 78
1/2 lb. boltes de fer blanc ... .80

1/16 & 1/9 pqts, 5 lbs. boltes . . .72

1 lb. & 14 lb. pqts., 5 lbs. boltes .72

Morning Derw Flake Cut —
1-10 pqts, 5 lb. boites . .

1-6 boltes en fer blanc .

V2 lb. boltes en fer blanc
1-5 sacs

.82

1.00

.94

.88

.83

.78

.82

1.00

.96

Blue Star —
1-12 pqts, 5 lb. boites . . .

Favorite — 1-2 lb. boltes en fer
blanc

Chaanpalgn Cut Plug —
1-10 pqts, 5 lb. boites . . .

1-5 boltes en fer blanc . .

V2 }h. boltes en fer blanc .

Khaki —
1-6 boltes en fer blanc .... 1.00
% lb. boltes en fer blanc ... .96
1-10 pqts, 5 lb. boltes 80'

Red Star—
1-12 pqts, 5 lb. boltes 83

Sweet Bouquet —
V2 lb. boites en fer blanc . . 1.25

Maryland —
1-12 pqts. lb. boites 78
% lb. boites en fer blanc ... .78

M. P. (Perique Mixture).
1-11 & 1-5 pqts, 5 lb. boltes . . .88

Houde's Celebrated Mixture —
1-8 boites en fer blanc .... 1.35

Gold Crest Mixture —
14 & Vz lb. boltes en fer blanc 1.35

Social Mixture

Pqts 1/10 btes 5 lbs 75
En boites en fer blanc, 1-2 lb . .75

Seal of North Carolina—
En boites de 1-6 et lb . . 1.05
E:n sacs, 1-6 s, btes 6 Ibe 1.06
1/12, 1/8 & l/4s. pqts, btes 6 lbs .96

Old Gold —
1/128 et l/8s, pqts, btee 6 lbs.. .96
1-6 boites en fer blanc .... 1.06
1-4 pqts, 6 lbs. boites .95
1-2 lb. jarres en verre .... 1.05

Bull Durham

—

1-10 sacs, 5 lb. cartons .... 1.25
1-16 sacs, 5 lb. cartons .... 1.25

Duke's Mixture (Granulated)—
1-10 sacs, 5 lb. cartons 85

Calabash Mixture

—

1 lb. boites en fer blanc, cartons
2 lbs. 1

1-2 boltes en fer blanc, cartons
2 lbs 1

1-4 boites en fer blanc, cartons
2 lbs 1

1-8 boites en fer blanc, cartons
2 lbs 1

Tabacs Ogden La
Beeswing—
Boites en fer blanc d6cor6es, Is . 1

1-2 lb. boltes en fer blanc, car-
tons 2 lbs 1,

1-4 lb. boltes en fer blanc, car-
tons 2 lbs 1.18

1-8 pqts., cartons 2 lbs . . . 1 IS
1-16 pqts, cartons 1 lb. . . . 1.25

Ogden's Navy Mixture —
1-8 et 1-4 lb. boltes en fer blanc,
cartons 2 lbs 1.26

Turret Navy Cut—
1-8 lb. boltes en fer blanc, car-
tons 2 lbs

Mild 1.26
Medium 1.22
Full 1.22

1-8 lb. boltes en fer blanc, 2 lb cartons.
Mild 1.40

.Medium 1.26

Full 1.26

.15

.15

.20

.35

lb.

10

15
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1-16 lb. boites en fer blanc, car-

tons.

Mild ...... 1.50

Medium 1.82

Full 1.82

Tabacs americains a fumer La lb.

Pride of Virginia

—

1-10 lb. boites en fer blanc, car-

tons 1-30

Old English Curve Cut

—

1-10 lb. boites en fer blanc, car-

tons 2V2 lbs 1 30

1-4 lb. boites en fer blanc, (fer-

meture hermetique) . . . 1.40

Richmond Gem Curly Cut

—

1-4 pqts., cartons 2 lbs . . . 1.60

Rose Leaf (coup§ fin a chiquer)

—

1 o,z. torquettes, en 1 lb. drums, 5

lbs boites 1.22

Paterson's Seal

—

1-5 lb. boites, cartons 5 lbs. . . 1.00

Tuexdo Granulated Plug

—

2 oz. sacs, cartons 2 lbs . . . 1.20

2 oz. boites en fer blanc, car-

tons 2 lbs 1.20

Lucky Strike

—

1-4 btes en fer-blanc 3 lb. cartons 1.30

1-5 lb. boites en ifer blanc, car-

tons 5 lbs 1.30

1-10 lb. boites en fer blanc, car-

tons 2 1-2 lbs 1.30

1-2 lb. boites en fer blanc . . 1.2S

1 lb. boites en fer blanc . . . 1.24

Tabacs americains a chiquer en palettes

Battle Ax — 12 lbs caddies . . 86

Piper Heidsieck — 10 lbs. caddies .80

Piper Heidsieck — 10 lbs. caddies. 1.20

Piper Heidsieck — 7 lbs. caddies. 1.15

Horseshoe — 12 lbs. caddies .... 0.99

Star, 12 lbs Cads 1.00

Climax, 12 lbs. Cads 0.99

Spear Head, 13 lbs. Cads 0.99

Lucky Strike (Palette)

—

15 lb. Caddies (Palettes 15 oz ) . 1.15

Westover (Plug)

—

10 et 20 lbs. cads (Palettes 10 oz.) 1.15

IMPERIAL TOBACCO COMPANY
CANADA, LImlteu.

(Empire Branch).

Tabacs A chiquer.

Bobs, 6s, 21 lbs. et 1-2 cads., 12 lbs. 46
Bobs, 12s., Butts, 24 lbs, 1-2 Butts,

12 lbs 46
Bobs Bai-s, 6 1-2 more, a la lb. . .

1-2 Butts, 10 lbs 46
Currency Bars, 12s., 12 more, a la

lb., Butts 24 lbs., 1-2 Butts,
12 lbs 46

Currency, 2 x 4, 6 1-2 a la lb.,

1-2 Butts, 11 lbs 46
Currency Navy, 12s., 1-2 Cads, 12

lbs 46
Stag Bars, 6 2-5s.. Butts, 15 lbs. . 46
Old Fox, 12s, butts 24 lbs, i butts

12 lbs 44
Pay Roll, 105 oz. barres, 5 more.
k la barre, 7 1-2 more, k la lb.

butts 20 lbs 56
Pay Roll, 2 x3, 7 a la lb., 22 lbs.

cads & 12 lbs | cads 56
Pay Roll, barres 6 2-3 oz. (min-

ce), 7 1-2 m. k la lb., boites, 5

lbs 66
Moose, barres 14 1-2 oz., 5 more.
a la barre, 5 1-2 more, k la lb.,

1-2 butts, 8 lbs. ... 40
Black Watch, 6s., 18 lbs., 1-2

Butts 9 lbs. chaque ... 44
Black Watch, 12s., 1-2 Cads, 12

lbs 45
Bully, 6s., 1-2 butts, 9 lbs 44
Snowshoes bars, 6 1-2 more, k la

lb., buts 22 lbs., 1-2 butts, 11
lbs 43

War Horse, 6s.., boites 6 lbs . . 42

Tabaca i fumer.

Empire, 6s.. 12s 44
Rosiebud Bars, 6s., Butts, 20 lbs.,

Boites, 5 lbs 45
Amber, 8s. et 3s 60
Ivy. 1 1-2 X 4, 7s. 17 lbs. butts . . 50

Shamrock, 2 x 4 et barres, 6s. . 45

Great West Cut, 8s., Pouches . . 59

THE B. HOUDE CO., LTD., QUEBEC
Tabacs coupes a fumer.

Trappeur

—

pqts. 1-8, boites 5 lbs $32
sacs 1-12, boites 5 lbs 48

pqts 1-2 et 1 lb 30

Comfort

—

sacs 1-8, boites 5 lbs 32

sacs 1-10, boites 5 lbs . . . . 40

sacs 1-12, boites 5 lbs, ... 48

Casino

—

pqts 1-6, boites 5 lbs . . .24
pqts. 1-2 et 1 lb 20

O. K. No. 1.—
1-6 pqts., boites 5 lbs 50

O. K. Mixture

—

1-8 pqts., boites 5 lbs. ... 32

Horse Shoe Solace

—

pqst 1-10, boites 5 lbs 40

pqts 1-2 et 1 lb 40

paq. 1 lb. avec pipe dans le pqt. 18

boites en fer blanc 1-2 lb. . . 43

Gold Block—
pqts 1-12, boites 5 lbs 50

sacs 1-12 et 1-7, boites 5 lbs . . 50

Brown Shag

—

pqts. 1-10, boites 5 lbs . . . 40

pqts 1-2 et 1 lb ?8

Signum Cut Plug

—

sacs 1-12, boites de 5 lbs. ... 48

pqts. 1-10, boites de 5 lbs. .. . 40

pqts 1-2 lb 38
Carillon (k fumer et a chiquer)

pqts 1-10 boites de 5 lbs 40

Como

—

pqts 1 lb. avec pipe dans le paquet 38
pqts 1-9, boites de 5 lbs. ... 36

Lion Brand

—

sac papier 1-10, boites 5 lbs . . . S5
Calabresse

—

paquets 1-9, boites de 5 lbs 36
Houde's No. 1.

—

pqts 1 lb. avec pipe dans le paquet 44
pqts 1-7, boites de 5 lbs 45
ptqs de 1-2 et 1 lb. 40
valises de 1 lb 44

Micmac

—

sacs de papier 1-10, boites de 5 lbs. 30
Houde's Fine Cut

—

sacs papier 1-12 et 1-6, boites 5 lb. .^:2

Hudosn

—

pqts. 1-12, boites de 3 lbs. ... h2
pqts 1-6, boites de 5 lbs . . . . 52

Golden Leaf

—

pqts. 1-12 et 1-6, boites de 5 lbs. . 48
Ijoltes en fer blanc 1 lb 54
boites en fer blanc 1-2 lb 58
boites en fer blanc 1-4 lb. . . . 65

Rainbow

—

pqts 1-9, bottes 5 lbs. .... 70
boites en fer blanc 1-2 lb. .... . 73

boites en fer blanc 1-4 78
sacs 1-5, boites de 5 lbs. 78

Cremo

—

pqts 1-12, boites de 5 lbs 48
Standard

—

pqts 1-9, boites 5 lbs 70
.Jockey

—

pqts 1-12, boites '5 lbs 48
Sunrise

—

pqts 1-10, boites 5 lbs 70
Patriot—
boites en fer blanc de 1 lb. . . . 25

Cavendish

—

pqts. 1-2 lb 35
Handy

—

sac 1-10, boites 5 lbs 70
Alice-

sacs 1 lb 25

Tabacs Naturels, coupes, a fumer.

Parfum d'ltalie

—

pqts. 1-12, boites de 5 lbs 4S
Mon Ami (Pur Quesnel)

—

pqts de 1-9, boites 3 lbs . . . 65
pqts de 1-2 et 1 lb 50

Red Cross

—

pqts de 1-10, boites de 5 lbs. ... 40

pqts de 1-2 lb 40
sacs de 1-7, boites de 5 lbs ... 55

Tiger

—

pqts de 1-10, boites de 5 lbs. ... 40
Montcalm —

sacs 1 lb 20
Zouave

—

pqts. 1-8, boites de 5 lbs 31

pqts. 1-2 et 1 lb 30
EIncore

—

pqts 1-10, boites de 5 lbs 40

pqts 1-2 et 1 lb ?.8

sacs 1-7, boites 5 lbs 48
Rouge & Quesnel

—

pqts 1-10, boites de 5 lbs 38
pqts 1-5, 1-2 et 1 lb 35

Mon Plaisir

—

pqts 1-9, boites de 2 et 5 lbs. . .
"0

Quesnel

—

pqts 1-4, 1-2 et 1 lb 40

Houde's Best one dollar Mixture

—

pqts 1-10 lb., boites 5 lbs. ... 80

pqts 1-4, 1-2 et 1 lb iO
Gold Cross —

pqts 1-8, boites de 5 lbs .'lO

pqts 1-2 et 1 lb 50
Napol6on

—

pqts 1-10, boites de 4 lbs 40
pqts 1-2 et 1 lb 35

Blue Cross

—

pqts 1-8, boites de 5 lbs 32
pqts 1-2 et 1 !b ?0

Golden Broom

—

pqts 1-6, boites en bois de 5 lbs. 40
Houde's Sixty cents

—

pqts 1-7, boites de 5 lbs 50
Bellefeuille

—

pqts 1-6, boites de 5 lbs .... 24
pqts 1-3 lb 24
ptqs de 1 lb. 20

Houd's Quesnel

—

pqts 1-14 et 1-8, boites de 5 lbs . 60
Iroquois

—

pqts 1-10, boites de 5 lbs 40
Prairie

—

pqts 1-10, boites de 5 lbs 38
Rouge

—

pqts 1-6, boites de 5 lbs 24
1 lb 20
1-2 lb. et 1-4 lb 24

Tabacs a Cigarettes

Rugby

—

1-9 (boites k coulisse), boites 5 lbs 67

pqts 1-14, boites de 5 lbs 60
pqts 1-2 et 1 lb 60

Petit Bleu

—

pqts 1-12, et 1-8, boites de 5 lbs. . 50
pqts 1-2 et 1 lb., sous fitain ... 40

L. L. v.—
pqts 1-2 lb, sous 6tain ...... 10

pqts 1-12, boites de 5 lbs . . . 48
Petit Poucet—

pqts 1-12, boites de 5 lbs . . . . 48
Le Petit Jaune —

pqts 1-12, boites de 5 lbs . . . . 46
Tri Color—

pqts 1-14, boites de 5 lbs 55
Snowboda

—

boites k coulisse 1-9, bottes 5 lbs. 64
Carlo

—

pqis 1-14, boites de 5 lbs .... TS
All Baba

—

pqts 1-4, boites de 5 lbs 60
boites k coulisse 1-9 65

Tabac Turc, Yafa, k Cigarettes.
pqts 1-12, bottes de 5 lbs 80
pqts 1-4 lb 80
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Tabac coupe fin. a chiquer

Chocolate Fine Cut—
boites en fer blanc 1 lb 65

Tabac a chiquer en tabiettes

Spun Roll

—

boites 1-16 et 1 lb GO

Tabac naturel coupe et presse

Orignal

—

pqts 1-4 et 1-8, boites de 5 lbs . . . 60

Coupe, Tranchg ou Palettes.

Transfer

—

boites a coulisse 1-7, boites 5 lbs.. 50

Atlas

—

1-7 (boites a coulisses), boites 5 lb. 49
Bamboo (Curved Cut)

—

boites en fer blanc. 1-10, boites 3 lbs. 75
Caribou

—

boites 1-7, boites de 5 lbs . . . . 5)0

NATIONAL SNUFF CO.
Landry's Light Snoiff

—

Barillets ou Jarres
Rose No. 1 32
Merise 32
Rose extra 36
Macaba 38
Scobh, (pqts 1 lb. et boites 5 lbs) .50

Scoth, en jarres de 5 lbs .... 52

Houde's Dark Snuff

—

Natural .33
Rose No. 1 34
Rose & Bean 34
Rose Extra 36
Merise 34
Macaba. 41

Scoth, en pqts 1 lb. et boites 5 lbs. 50

Scoth, en jarres 5 lbs 52

Copenhagen 90
Horseshoe 90

Mis en l-12s. Bidons avec fibre.

CIQARES ET PHILOSOPHIE
II y a plus de 2000 ans qu'Euclide enseignait que deux quantit^s

^gales a une troisieme sont ^gales entre elles.

Le Cigare ''PANBTBLA, " fait par S. DAVIS & SONS, et

les Cigares Havane Importes, de la plus haute classe, sont faits

de la meme sorte de feuille Cubaine, par les nt^emes ouvriers

experiment's.

N'est-il pas logique d'en conclure qu'ils sont 'gaux entre eux ?

Pourquoi payer des prix exorbitants pour des Cigares Import's,

quand vous pouvez acheter le " PANETBLA " Davis a moins

de moiti' prix ?

S. DAVIS 8c SONS Limited
MOrsIXREAL, R. Q.

Demandez le Tabac hache a fumer

RAINBOW
Manufacture

' The B. Houde Company, Limited, Quebec.
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IMPORTED TOBACCOS
TABACS A FUMER DE WILLIS

Capstan Navy Cut.

Boltes fer blanc herm^tiaues.

Mild (doux) 1-2 1.35

1-4 1.37.... 1-8 1.44

1-16 1.61

Medium (moyen) . . . 1-16 1-61

" .... 1-4 1.2

1

... 1-8 1.32

1-16 1.42

Pull Cfort)
' 1-2 1.^2

1-S 1.32

1^16 1-41

Boites fer blanc decorees.

Mild (doux) . a. . . .1-6 l-^O

Medium (moyen) .... 1-16 l-->8

Capstan Mixture.

Boites fer blanc hermetiques.

Medium (moyen) . . - •

J-^^M . 1-4 l.i4

I i ... 1-8 1.32

Traveller.

Boites de fer blanc decorees

a, charni6res . .
.Is. l.-^'S

Boites de fer blanc decorees

a, charniSres . . . .1-2 116

Boites de fer blanc decorees

a, cti£irDiGrGS , . • • • l"*^ 1-18

Boites fer blanc hermetiques 1-4 1.18

Pqts plats sous Stain 1-8 1.1^

Paquets plats sous etain .... 1-16 1.17

Westward Ho Mixture.

Boites ferblanc herni6tiques. 1-4 1.18

Boites fer blanc hermetiques. 1-8 1.26

Ppts papier Stain 1-8 112

Ocean Mixture.

Btes fer blanc rondes ... Is. 1.00

Btes fer blanc hermStique . . Is. 105

Btes fer blanc hermetiques . . 1-4 1.04

Btes fer blanc hermetiques . 1^2 1.10

Latakla.

Btes fer blanc hermetiques. . 1-2 1.59

Btes fer blanc hermetiques . 1-4 1.59

Black Cut Cavendish.

Btes fer blanc hermetiques . 1-4 1.25

Pqts, papier et 6tain .... 1-4 1.25

Gold Flake.

Btes fer blanc hermetiques . 1-4 1.35

Pqts papier ct Stain . . .1-8 1.35

Liverpool Irish Twist.

Boites fer blanc hermStlques 3 lbs. 0.98

Tagger, rouleaux 2 lbs., . . 10 lbs. 0.98

Btes ifer blanc hermetiquc
(rouleaux 2 1-2 lbs) . . 5 lbs. 0.98

Superfine Shag.
Btes fer blanc hermetiques . 1-4 1.30

Btes fer blanc hermetiques . l-'8 1.35

Old Friend Shag.

Btes fer blanc hermetiques . 1-4 1.00

TABACS A CIGARETTES DE WILLIS.

Three Castle*.

Btes fer blanc hermifetiques.

Mild (moyen) 1-2 1.55
" 1-4 1.60

1-8 16S

Medium (moyen) 1-4 1.50

1-8 1.65

Pqts papier et Stain.

Medium (moyen) .... 1-8 1.50.... 1-16 1.40

Mild (douDC.) 1.16 1.60

Mild (doux) 1-8 1.60

Best Bird's Eye.

Btes fer blanc hermStiques . 1-4 1.30

Btes fer blanc hermStiquen. . 1-8 1.37

Paquets papier et 6tain . . 1-8 1.25

Bright Bird's Eye.
Btes fer blanc hermetiques . 1-4 1.10

TABAC A FUMER PLAYER.

Navy Cut.

Btes fer blanc hermetiques.
Mild (doux) 1-2 1.35

1-4 1.36
1-18 1.46...... 1-16 1.54

Medium (moyen) 1-2 1.16.... 1-4 1.18.... 1^ 1.(27.... 1-16 1.36

Full (fort) 1-2 1.16

1-4 1.18

1-8 1.27
" " 1-16 1.36

Navy Mixture.
Btes fer blanc hermetiques . 1-4 1.36

Pqts papier et Stain ... 1-8 1.36

Pqts papier et Stain 1-16 1.36

TABAC A CIGARETTES PLAYER
Navy Cut.

Btes fer blanc hermStiques . 1-4 1.50

Btes fer blanc hermetiques . 1-8 1.50

TABAC A FUMER DE LA RICHMOND
CAVENDISH CO.

Pioneer.

Btes fer blanc plates ... 1-2 1.16

Btes fer blanc plates ... 1-4 1.20

Btes fer blanc hermetiques . 1-4 1.18

Pqts papier et etain ... 1-8 1.20

Pqts papier et etain . . . 1-16 1.24

Richmond Smoking Mixture.
Btes fer blanc rondes ... 1-4 1.10

Gem of the Ocean S^ag.
Btes fer blanc hermetiques. . 1-4 1.06

Superfine Shag.
Btes fer blanc hermStiques . 1-4 1.13

TABAC A FUMER DE LAMBERT
& BUTLER

Log Cabin.

Btes fer blanc hermStiques . 1-4 1.18

Btes fer blanc hermetiques . 1-8 l.i27

Pqts papier et Stain ... 1-8 1.15

Sundried Honeydew.
Btes fer blanc hermStiques . 1-4 1.40

Viking.

Btes fer blanc hermStiques.
Medium (moyen .... "1-2 1.18.... 1-4 1.20.... 1-8 1.126

Varsity Mixture.
Btes fer blanc hermetiques . 1-4 1.85

Waverley Mixture.
Btes fer blanc hermStiques . 1-4 1.35

Frontier Mixture.
Btes rondes fer blanc herm.. 1-4 1.60

Prince of Wales Mixture.

Btes rondes fer blanc herm.. 1-4 1.60

Garrick Mixture.

Btes fer blanc hermStiques . 1-2 2.25

Btes fer blanc hermetiques . 1-4 2.i25

Btes fer blanc hermStiques . 1-8 2.25

TABACS A CIGARETTES DE LAMBERT
& BUTLER

May Blossom.
Btes fer blanc hermStiques . 1-4 1.50

Btes fer blanc hermStiques . 1-8 1.60

TABACS DE MACDONALD
Cut Golden Bar.

Btes fer blanc hermiStiques,

—

Mild (doux) 1.4 i.45
1-8 1.60

Medium (moyen) . . . .1-4 1.45

1-8 1.60

Full (fort) 1-1 1.50

TABACS A FUMER DE F. & J. SMITH
Glasgow Mixture.

Btes rondes fer blanc herm. . Is. 1.28

Btes rondes fer blanc herm.. 1-2 1.31

Btes rondes fer blanc herm.. 1-4 1.31

Btes rondes fer blanc herm. 1^ 1.36

Sun Cured Mixture.

Btes rondes fer blanc herm.. Is. 1.3'5

Btes rondes fer blanc herm.. 1-2 1.36

Btes rondes fer blanc herm. 1-4 1.36

Btes rondes fer blanc herm.. 1-8 1.42

TABACS A FUMER AMERICAINS

Van Bibber Cut Plug.

Btes fer bl. 1-10 lb. 2 1^2 lb. cartons 1.25

(FoncS ou aromatique)

Mayo's Cut Plug.

Pqts 1-10, 5 lbs. cartons ... 100

CIGARETTES
Gold Crest.

En btes de 20 a coulisse 500 3.33 6.65

Vanity Fair.

En btes de 10 a coulisse 500 3.65 7.30

Vice Roy (Petits Cigares)

En btes de 10 a coulisse 500 4.25 8.50

Egyptian Deities No. 1.

En btes de 10 a coulisse 500 13.50 27.00

Egyptian Deities No. 3.

En btes de 10 i coulisse 500 10.00 '20.00

CIGARETTES DE WILLS

Three Castles.
Par M

Btes fer blanc herm. de 50 . . . 15.00

Btes fer bl. plates fantaisie de 10 16.00

En cartons de 10 . 15.00

Three Castles (Gold-tipped).

En btes fer blanc plates de 50 . 19 00

Enbtes fer blanc plates de 10 • 20.00

Gold Flake.

En btes fer blanc herm. de 50 . 12.50

En pqts de 10 12.50

En btes a coulisse de 10 . . .
12.50

Capstan (Doux).

En btes fer blanc herm. de 50 .
12.00

En cartons (avec bouts) de 10 . 12.50

En cartons de 10 • . • 12 00

Capstan (Moyen).

En btes fer blanc herm. de 50 12.00

En cartons de 10 12.00

En cartons de 10 (avec bouts) . 12.50

Wild Woodbine.
En pqts de 10 12.50

CIGARETTES DE LAMBERT
& BUTLER

Garrick Mixture.
Par M

En btes fer blanc hermSt. de 50 . .19.00

Bn boites de 10 rembourrSes . . .19.00

CIGARETTES PLAYER

Navy Cut (Doux)
Par M

En cartons de 10 . . . . . . 13 00

En btes fer blanc herm. de 50 . 13.00

En cartons de 7 . . . • - 14.29

Navy Cut (Moyen)
En btes fer blanc herm. de 50 . 13.00

En btes plates de 10 14.00

En pqts convexes de 10 . ... 14.00

En cartons de 10 13 00

Drumhead.
En cartons de 10 ..... . 10.50

CIGARETTES DE L'AMERICAIN
TOBACCO CO.

Turkish Trophies.

Avec ou sans bouts de liSge.

Par M.

En bottes de 10 22.50
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II y a plus de cent ans, les ALES et le PORTER de W. DOW
& CO., etaient le type d'excellence au Canada, et aujourd'hui

maintiennent toujours leur position ; leur qualite et leur valeur

n'ont pas change.

ALES & PORTER
de DOW.

Malgre le cout plus eleve de la production, la qualite est toujours

la meilleure. Aucun procede n'est employe pour diminuer le

prix du brassage. Les produits de DOW sont toujours a un

plein degre de maturation.

La demande pour les produits de DOW est ^norme.

En avez-vous un bon stock en mains ?

The National Breweries, Limited.

Successeurs de W. DO>y & CO.,

MONTREAL.
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President : O. Brouillarcl. ^irecteur-Gerant : E. GirarJot, Fas. Secretaire-Tresorier : L. A. Breton.

Capital S^utorise : $250,000. Tel 'Be?? : Longue Distance 144.

Maison Fournier-Fournier, Limitee
Importateurs Je VINS et

LIQUEURS
Agents

Generaux

pour la

Vente au

Canada

Jes

ProJuits

de la

St. Hyacmtke

Distillery Co.

Limited.

Specialite de

Liqueurs Franfaises.

Demandez Eckantillons et

Listes cle Prix.

Menthe

de Trance, Etc.

Agents generaux au

CAANDA pour les

marques suivantes :

A. Dupuy & Cie,

Cognac.

G. Besson & Cie,

J^at?ia, Cognac.

E. Dupont,

Cognac et Bordeaux.

F. Lemonde & Cie,

Cognac et Bordeaux.

G. Pkillips & Co.,

London, Eng.

Donald Macgregor,

G?asgow.

House of Lords Scotc?i,

Etc., Etc.

La Maison Fournier-Fournier, Limitee
SAINT-HYACINTHE, P. Q.

a des voyageurs qui visitent le Canada tout entier. Reservez leur bon accueil.

Nos produits vous interesseront.
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Donnez au consommateur

ce qu'il demande :

La Biere Populaire

MOLSON
EN BOXJTEILLES

dont la vente excede celle

de toutes les autres

marques ensemble.

Brassee a Montreal depuis

125 ANS
i^^^^^^^^*^*^;^^*^ •^•'^•'^^^^^^^^^^^^^^^^(^«

^^^•^r^^'^r^^-^'z^^''.^'^^ •^::^'^^?'.^.^.^«^«^«^'^M>^

Ce journal est public par la "Compagnie de PnbHcation des Marchands Detaillants du Canada
I«imitee," Montreal.
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MARQUE DE COMMERCE

i

WHISKY DUNDEE

ROBERTSON
LE SEUL WHISKY VERITABLE OE "ROBERTSON."

MAISON FONDEE

EN 1827

(Poor les cot«s, voyez la liste des prix.)

Seuls Distillateurs
Distribuant Directement

au Canada.

CAPITAL:

$1,250,000

Importateurs Generaux de Vins et Spiritueux (
VENTE EN GROS\
UNIQUEMENT. /

Celebres Scotch Whiskies J. P. D.
Champagnes Moet <t Chandon, "White Seal," "Brut Imperial," "Imperial Crown Brut."

J. Denis, Henry Mounie & Co., Cognac— Brandies.
De Goni, Feuerheerd Jr. & Co., Jerez et Londres—Sherry.
D. M. Feuerheed Jr. & Co

, Oparto et I/Ondres—Vins de Port.

Robertson's Centurion London Gins.
Adet Seward & Co., Bordeaux— Clarets, Sauternes et Bourgognes.
C. Machen & Hudson—Bass Ale et Guinness' Stout, Marque Beaver.
Van Baarle & Zoon, Rotterdam—Geneva Gin.
Annapolis Valley Cyder Co. "Land of Evangeline" Cider.

Carey Hermanos & Co., Tarragona,—Vins de Messe et Tarragone.
Boniol, pere et fils,—Vins de Saumur.
MoutPt, Cognacs de Bourgogne.
Boll & Dnnlop—Gins de Hollande.

BUREAUX HU eflNHOfl:
Montreal, 310 rue Notre^Dame Ouest. -Winnipeg, 312 Portage Ave. East.

Vancouver, angle des rues Richards et Hastings.

mmmmmmmmmmm^
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LIQUEURS
LE REMPLISSAGE DES BOU-

TEILLKS

Mous detachoiis du "Canada" du 3

mars courant, les lignes suivantes rela-

tives a un fait contre Icqucl nous nous

'sommes souvent eleves:

"La Cour de Police a ete saisie luer

d'un cas de fraude des plus audacieux.

II s'agissait d'un certain mdividu qui

faisait commerce de remplir les bou-
teilles de gin de Kuyper d'une autre li-

queur inferieure en qualite.

MM. John de Kuyper & Son, de Rot-
terdam, ont beaucoup souffert de cette

pratique a Montreal et ont decide de
I'arreter. lis prouverent que X., epicier

de cette cite, avait non 'seulement rem-
pli les bouleilles etiquetees au nom de
John de Kuyper & Son, d'un compose
de son invention, mais qu'il les avait

scellees. II s'etait procure de la cire

verte ressemblant quelque peu a celle

emplyee par les De Kuyper et avait

forge un cachet pour etamper la cire.

Une plainte fut faite en vertu dcs
employee par les De Kuyper et avait

un mandat de perquisition fut obtenu,
qu'executa ce matin le constable Lam-
bert, trouvant sur les lieux des bouteil-
les remplies de boissons falsifiees, ainsi

qu'une quantite de cire et le cachet for-

ge, dont se servait X.
Amene devant le juge Lanctot, X.

plaida coupable, et comme c'etait sa

premiere offense, il fut condamne a une
amende de $30.00 et les frais, ou quatre
moi's d'emprisonnement.

L'on doit remarquer que la penalite

pour une deuxieme offense de ce genre
est une amende ne depassant pas $250,
ou un emprisonnement de six mois.
L'agence de detectives qui decouvrit X.
est sur la piste d'autre^s coupables et

Ton s'attend bientot a d'autres condam-
nations."

Mous croyons devoir rappeler le texte

de la loi qui se rapporte au remplissage

des bouteillc'S, etc.; c'est I'article 9 de la

loi Edouard VII, chapitre 17, sanction-

nee le 29 mai 1909, cet .
article devient

I'article i6ob de la loi des licences:

i6ob. I. Les liqueurs embouteillees
qu'un hotelier ou un restaurateur, por-
teur d'une licence, se procure dans le

but de les distribuer a 'ses clients ou a

pes botes, doivent etre gardees, pendant
qu'elles sont dans le local pourvu de la

licence, dans les bouteilles dans lesquel-
les elles out ete livrees a cet hotelier ou
a ce restaurateur; et, tant que la marque
ou etiquette n'a pas ete enlevee ou de-
truite, aucune autre liqueur, substance
ou liquide, ne doit, en aucun cas, etre

mise dans une de ces bouteilles, et au-

cune bouteille, apres que la liqueur em-
bouteillee en a ete retiree ne doit etre

remplie, soit en partie, soit en entier,

par I'occupant de ce local sous licence,

ou par toute autre personne pour lui,

alio de fournir de la liqueur ou autre

substance ou liquide a tout client ou
bote.

2.—Aucun porteur de licence d'hotel

de restaurant ou de magasin ne doit

faire usage, ou permettre qu'il 'soit fait

usage d'une marque ou etiquette sur

une bouteille, un baril ou autre recipient

dans lesquels des liqueurs sont gard-ees

pour la vente dans le local sous license,

n'lndiquant pas avec precision et clarte

la nature du contenu de cette bouteille,

de ce baril ou autre recipient, ou etant

de quelque mauiere destinee a induire

en erreur un client ou un bote sur la

nature, la description ou la qualite de ce

contenu.
3.—Aucun porteur d'une licence d'ho-

tel, de restaurant ou de magasin, ou
nulle autre personne ne doit, pour au-

cune raison quelconque, meler ou per-

mettre de meler ou faire meler a une
autre liqueur vendue ou fournie par lui

comme breuvage, dans le local sous li-

cence, une drogue ou une autre forme
d'alcool methylique ou autre substance
ou liquide deletere.

4.— Toute personne contrevenant a

c|uelqu'une des dispositions du present
article encourt les penalites decretees

par I'article I37-"

Ce que la loi veut punir, et a bon

droit, c'est la tromperic sur la prove-

nance et la qualite de la marchandise

vendue.

L'article que nous venous de repro-

duire est une protection, une sauvegarde

pour les proprietaires de marques dont

la reputation pent souffrir grandement

des manoeuvres frauduleuses de certains

marchands qui remplissent les bouteil-

les avec des vins, des liqueurs ou des al-

cools toujours inferieurs en qualite a

ceux que couvre I'etiquette originale.

C'est en meme temps une protection

pour le consommateur qui paie pour

I'article qu'il demande et non pour unc

marchandise inferieure a celle pour la-

quelle il paie.

Nous tenons des commergants en gros

eux-memes qti'ils tiendront la main a ce

que la loi soit rigoureusement observee,

non seulement par tons les epiciers,

mais aussi par tons les hoteliers et res-

taurateurs.

On nous affirme que beaucoup de

geu's 'restcnt indifferents devant les at-

taques dont le commerce des vins et li-

queurs est I'objet, parce qu'ils sont sous

1 impression qu'ils n'obtiennent pas ou

rarement les liqueurs qu'ils demandent

au comptoir. Us pretendent qu'on leur

sert toujours ou presque toujpurs des

boissons de qualite inferieure. II faut

reagir contre cette croyance qui fait au

commerce un tort considerable.

LA RESPONSABILITE DE L'EN-

DOSSEUR D'UN BILLET
PROMISSOIRE

Un jugement qui interesse tons les com-
mergants a ete rendu receniment par le

juge Davidson au sujet du defaut d'en-

dossement d'un billet promissoire, dans un

cas de renouvellement.

R. avait donne en reglement a la S. R. S.

Company deux billets promissoires 'de cha-

cun $200 qui furent renouveles a diffe-

rentes reprises. Les premiers billets avaient

ete endosses par un nomme G qui n'endossa

pas les derniers. La Compagnie I'ayant

poursuivi pour se faire payer du montant

des billets, G. plaida qu'il ne devait rien

n'etant pas tenu au paiement des billets qu'il

n'avait pas endosses, les derniers billets ne

portant pas sa signature.

Le juge n'accepta pas cette defense et,

en rendant sa decision, declara que les bil-

lets n'etant pas prescrits, G. etaif tenu de

les payer, bien qu'il ne les eiit pas endosses,

car il n'y avait pas eu mutation de dette.

Ainsi, d'apres ce jugement jl'endosseur

d'un billet promissoire reste responsable du

paiement de ce billet quand il a ete renou-

vele, meme, si I'endosseur n'a pas appose sa

signature au renouvellement, alors qu'il n'y

a pas mutation de dette et tant que le billet

n'est pas prescrit.

L'endosseur d'un premier billet ne pent

done, en vertu de ce jugement, esperer de-

gager sa responsabilite par son simple refus

d'endosser un billet qui serait le renouvelle-

ment d'un billet impaye.

Pour eviter toute surprise desagreable en

ces matitres, il n'y a qu'un seul moyen, c'est

de refuser impitoyablement toute signature

de complaisance.



4
LIQUEURS ET TABACS

CHAMBRE DE COMMERCE DU
DISTRICT DE MONTREAL

A sa seance du niercredi, 15 fevricr, la

Chanil)re de Commerce a precede a la for-

mation de ses comites permanents.

lis out ete formes comme suit

:

Affiiircs Municipales—MM. Isaie Prefon-

laine, president; C.-H. Catelli, T. Char-

pentier. Lndger Gravel, W.-U. Boivin, H.

Laporte, J.-O. Labrecque.

Agriculture ct Colonisation—]\IM. D. Pa-

rizeaii, president ; E. Blanchard, Arthur

Bertliiaume, J.-T.-R. Laurendeau, Hon. J.-

I). Rolland, L.-J. Tarte, Rod. Tourville.

Beurrc et Froiiiage—MM. Adelard For-

tier, president ; W. Champagne, J.-A. Dore,

A.-A. Labrecque, Chs Langlois, Z. Limo-

ges, J.-A. Vaillancourt.

Bulletin—^IM. J. Contant, .president; E.

Daoust, Hon. Alp. Desjardins, CP.
; A.-J.

de Bray, Geo. Gonthier, L.-J. Lorenger,

C.R.; Eug. Tarte.

Comptabilitc—MM. Frigon, president;

Alfred Cinqmars, Alex. Desmarteau, P.-H.

Dufresne, Chs-Ed. Gravel, C.-A. Gagnon,

Henri Viau.

Cnirs ct Pcaux—MM. Joseph Daoust,

president ; R. Claude, F.-B. Drouin, Paul

Galibert, S.-D. Joubert, J.-B.-A. Lanctot,

A.-S. Lavallee.

Bnseigncntcnt Technique et Industries

Manufacturicres—MM. A.-V. Roy, presi-

dent
; Joseph Fortier, A.-A. Granger, L.-O.

Grothe, A.-E. Labelle, Alex. Macheras, J.-

T. Marchand.

lit'ucerics et Produits Alimentaires—MM.
Joseph Ethier, president ; Armand Chaput,

J.-A. Dore, L.-O. D'Argencourt, A. Du-

mont. Nap. Gendreau, Alex. Orsali.

Expositions ct Mit^ees—MM. Guillaume

Boivin, president; J.-A. Beaudry, J.-O. Ga-

reau, A.-H. Hardy, L.-A. Lapointe, Alex.

Michaud, Louis Perron.

Pcrs ct A/f/flM.f—M M. L. Gravel, presi-

dent ; O. Dubois, Alfred Jeannotte, L-L.

Lafleur, W. Lauriault, .\. Prud'homme, L.-

J.-A. Surveyer.

Finances—MM. D. Masson, president;

Armand Chaiput, Joseph Fortier, A.-P. Fri-

gon, Geo. Gonthier, A.-E. Labelle, J.-B.-A.

Lanctot.

Hautcs Etudes Commcrcialcs—MM. Geo.

(jonthier, president; Joseph Contant, Plon.

Alph. De.sjardins, C.-P. Treffle Bastien, L-
Z. Gauthier, L.-E. Geoffrion, H. Laporte.

Legislation—MM. Thon. A. Desjardins,

president
; J.-A. Beaudry, Ed. Brossard,

Hon. T. Berthiaumc, L.-J. I^ranger, Hon.

N. Perodeau, O.-S. Perrault.

"Mines, Bois et Porcts—MM. J.-T. Mar-

cliand, president ; A.-A. Larocque, Octave

Lcniay, Albert Hudon, .'Mph. Renaud, L-

Sohier, Rod. Tourville.

Nnuvcautcs—MM. .\. Racine, president;

W.-U. Boivin, J.-N. Dupuis, J. Filiatrault,

J.-O. Garcau, A. -11. Hardy, C.-E. Martin.

Produits Chiiniqucs—MM. Henri Lanc-

tot, president; Henri Archambault, Arthur

Decary, J.-G.-A. Filion, S. Lachance, A.-J.

Laurence, Paul-J. Leduc.

Kiception—]\1M. F.-C. Lariviere, presi-

dent ; N. Beaudry, A.-N. Brodeur, Armand
Chaput, D: Masson, Alex. Michaud, O.-S.

Perrault, A. Renaud.

Transports, Tclcgraphcs et Telephones—
.MM. C.-H. Catelli, president; Geo. B. Era-

ser, TrefHe Bastien, A.-A. Granger, L.-E.

Geoffrion, J.-P. Mullarkey, Isaie Prefon-

taine.

I'ins et Liqueurs—MM. J.-M. Wilson,

president; H.-G. Bisson, J.-A.. Christin, J.

Ethier, Albert Hudon, F.-X. St-Charles, L.-

A. Wilson.

* + *

Lc Comite de Legislation de la Chambre
dc Commerce du District de Montreal s'est

rt'imi le niercredi, 22 fevrier 191 1, sous la

presidence de I'Hon. Alph. Desjardins, C.

P., president et a prepare le rapport suivant

qui a ete soumis au Conseil de la Chambre.

"Ce comite croit devoir suggerer a la

Cliambre d'adopter la resolution suivante

:

1.
—''Cette chambre constate que les abus

des actions penales pour oublis d'enregis-

trement de raisons sociales ou de declara-

tions de compagnies, tels que deja recon-

nus par la loi recente qui a reduit de moitie

la part de I'amende revenant au denoncia-

teur, continuent d'etre une occasion de

speculations vexatoires pour les individus

et corporations poursuivis et de fraude

pour le fisc qui est prive de sa juste part

de revenus

;

2.—Cette Chambre croit devoir signaler

qu'en bien des cas les denonciateurs pour-

suivants se rendent coupables de manoeu-

vres frauduleuses en omettant intentionnel-

lement de fournir le cautionnement judi-

cisire voulu et laissant renvoyer leurs

poursuites

;

3.—Cette Chambre croit devoir signaler

d'un autre cote que les compagnies poursui-

vies sont d'ailleurs absolument de bonne foi

lorsqu'elles ont pu oublier la formalite de

I'enregistrement, d'autant plus qu'elles se

sont generalenient conformees au desir de

publicite de la loi en faisant publier dans

les journaux, des avis repetes de remission

des Lettres Patentes originaires ou supple-

mentaires.

Cette Chambre croit devoir prier I'Hon.

Procureur-General de bien vouloir remedier

aux inconvenients ci-dessus signales et de

1)ien vouloir mettre a I'etude I'opportunite

de mesures du genre des suivantes, par

cxeniple: d'assujettir les denonciateurs a

la formalite prealable d'un avis de pour-

suite aux frais et depens des compagnies

mises en dcmeure, suivant le precedent de-

crete par nos lois pour la protection des

Juges de i)aix ct autres officiers publics,

soit encore I'oljligation pour les poursui-

vants (U'nonciatcurs dc donner avis au

ministere public non seulement de I'ins-

titution de leur action, mais aussi de toute

autre phase de la procedure adoptee par

ou centre eux, notamment de toute inscrip-

tion ou motion pour jugement pouvant en-

trainer le renvoi de Taction.

Cette Chambre croit devoir prier rHon.
Procureur-General de proteger les classes

commerciales par I'adoption des moyens
ci-dessus signales ou tons autres qu'il pour-

rait juger efficaces pour atteindre les

memes objets.

Armand Chaput, ler vice-presidetit,

occupait le fauteuil en I'absence du pre-

sident, M. Fred.-C. Lariviere.

Sur proposition de M. Armand Chaput,

les membres dont les noms suivent feront

partie des comites permanents

:

Exposition—^IM. C.-H. Catelli, O.-S.

Perrault, Joseph Contant et Thomas Gau-

thier.

Bois, Mines et Forets—L. Forest et J.-T.

Armand.

M. Chaput a attire I'attention de ses col-

legues sur im nouveau reglement adopte

par les compagnies de chemins de fer

relatif a I'expedition des marchandises. Les

compagnies ont decrete qu'elles ne rece-

vraient que jusqu'a cinq heures, au lieu de

G'/y heures, les marchandises, expediees

hors de Montreal. M. Chaput fait voir les

nombreux inconvenients qui resultent de

cette decision des compagnies de transport,

pour les marchands de gros aussi bien que

pour les marchands de la campagne. En

certains cas, comme consequence de ce

reglement, les marchandises n'arriveront

que deux ou trois jours en retard, parce

qu'elles ne peuvent etre expediees avant que

le wagon oil on les place ne soit complete-

ment rempli.

Les remarques de M. Chaput seront etu-

diees par le comite de transport.

Assistaient a I'assemblee : M. Armand

Chaput, ler vice-president, le lieutenant-co-

lonel .A..-E. Labelle, 2^'me vice-president, G.

Boivin, Hon. Alph. Desjardins, A.-H. Har-

d}', W.-U. Boivin, L.-O. Grothe, Jos. For-

tier, A.-N.-T. Chamberland, J.-C.-G. Con-

tant, L. de Roode, Ls Perron, Arthur Ville-

neuve, F. Bourbonniere, C.R.

YE INNKEEPER

Nous avons sous les yeux le No 4 de

cette publication humoristique editee

par la H. Corby Distillery Co., Limited.

Ce numero est rempli de bons mots,

dc reparties ct d'anecdotes vraiment

amusantes qu'un hotelier pent lire avcc

profit pour en faire part a ses clients

qui aiment a se derider.

La H. Corby Distillery Co., Ltd., a

cu, cn publiant "Ye Innkeeper," unc ex-

ccUente idee, car ce recueil de choscs

amusanlcs doit plaire enormemcnt a sa

clientele, c'est-a-dirc a tous les hoteliers

ct restaurateurs.
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^[RATIlffiS

les amateurs de bon Cognac au Canada

ont accorde !eur preference au

COGNAC
JiflesjRalfin

& Co.
qui se recommande par son bouquet exquis,

sa saveur chaude et penetrante, ses proprie-

tes toniques et agreablement stimulantes et

sa haute qualite qui ne varie jamais.

En vente chez les principaux Marchands de Vins.

John Hope ^ Co.. s^"ls agents

MONTREAL.
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DEGUSTATION DE VINS DE
BOURGOGNE

Le i8 janvier dernier, a eu lieu au Wine

Trade Club, Seething Lane, une degustation

tres instructive, dit "Ridley's Wine- & Spirit

Trade Circular". Les vins de Bourgogne a

deguster etaient des recoles 1908 et 1904, les

premiers etant tires des futs et les seconds,

de futs et parfois de bouteilles. lyC principal

but du coinite du club en general et de MM.
Ian AI. Campbell et Victor H. Seyd, en

particulier, qui etaient specialement charges

des dispositions a prendre, etait apparem-

ment de fournir une selection de vins re-

presentant les caracteres varies des divers

districts. Pour aider les degustateurs, une

carte etablie avec soin avait ete placee dans

la salle de degustation ,dDnnant une elegante

description des divers vins. Nous avons ete

si frappes de I'exactitude avec laquelle la

carte'en queseion avait ete etablie que nous

n'hesitons pas a la reproduire in extenso,

non seulement podr le benefice ue nos lec-

teurs, mais aussi comme reference future.

Nous pouvons mentionner que les noms des

expediteurs de ces vins n'avaient pas ete

declart's et que peu de personnes les con-

naissaient, de sorte qu'aucun soupgon de

reclame ne regnait. Une autre chose a re-

marquer, c'est que le defaut plutot frequent

qui consiste a offrir un trop grand nombre

d'echantillons n'cxistait pas: en effet, ce

nombre etait assez limite pour permettre la

degustation de tons les echantillons sans

fatiguer le palais.

Voici ce que contenait la carte en ques-

tion :

Bcaujolais—Les vins du Beaujolais sont

I'oppose des vins produits dans le district

de la Cote-d'Or, qui demandent une bonne
vendange et beaucoup d'annees pour se de-

velopper. tandis que les vins du district du
Beaujolais se developpent tres rapidement
ct acquierent leur meilleure qualite au bout

de deux ou trois ans de bouteille. Ce sont

des vins legers au bouquet agreable.

Macon—Ce vin est generalement ferme,
frais, d'une bonne couleur et se conserve
tres bien. Avec I'age, il acquiert un bon
bouquet. "Nos ancetres I'appelaient a juste

titre un Vin Loyal" ;—mais il ne pent pas

pretendre rivaliser avec les grands vins de
la Cote-d'Or.

Santenay—La Cote-d'Or commence a

Santenay et Chassagne. Les meilleurs vins

de Santenay possedent toutes les qualites

des premiers crus, avec une belle couleur,

une souplesse et un gout fruitt? naturels.

Chassagiie—Vin generalement faible, le-

ger et souple, tres apprecie par ceu.x qui

recherchent la delicatesse plutot que le

corps. Tl se developpe rapidement en bou-
teille.

Nou« sommes maintenant en pleinc Cote-

d'Or. Un de nos amis ecrit

:

"La Proviflencc qui en toutes choses pro-

cede avec methode. a voulu que nous re-

trouvions dans le vin de Chassagne. conuno
un abregt', un echo lointain des qualites qui

distinguert son chef de file, celui qu'on a

appele jadis le Roi des jns, le Vin des Rois,

le Chambertin."

Volnay—Vin d'une grande finesse et

d'un grand charme, auquel convient emi-

nemment le nom de ''Vin des Dames", car

il est generalement leger. Dans un menu
bien ordonne, le Volnay doit etre servi

avec les viandes blanches, poulet ou veau,

plutot qu'avec le gibier. N'ayant pas autant

de corps, le Volnay pent ne pas se garder
aussi longtemps que les plus grands vins

de Bourgogne.

Pomtnard—Vin plein de vigueur, de cou-
leur et de corps-; vin masculin,' riche et

fruite ; un bourgogne typique ; moins de
bouquet, de finesse et de delicatesse que les

types plus legers. Vin a servir avec le gi-

bier.

Beaiine—Dans un district aussi etendus
les vins varient trop pour etre classes sui-

vant leur style
;
generalement plus legers

de corps que le Pommard, ils ont quand
meme un gout fruite, un bouquet agreable,

et se developpent de bonne heure en bou-
teille.

Corton—'Vin ayant un fin bouquet et une
belle couleur, il est plutot leger; il se de-
veloppe de bonne heure, mais avec une fer-

mete qui lui est propre, il se garde et

vieillit bien.

Nuits St-Georges—Le centre de nom-
breu.x crus importants. Le Nuits St-Geor-
ges figure parmi les vins les plus choisis

de la Cote-d'Or; type fin, genereux et ayani
de la saveur.

Romance—Vin magnifique, d'une saveur
et d'uh type sans egaux. Le Conti, La Ta-
che et le St-Vivant, separes I'un de I'autre

par des sentiers seulement, forment "un
des plus beaux joyaux de la Bourgogne".
Le bouquet est delicat et fleuri et le vin

se developpe remarquablement en bouteille.

V'ougeot—Vin de grand caracttre, beau-
coup de corps, fruite et fin developpement.

Le Clos de Vougeot est un des plus grauas
vins de Bourgogne.

Musigny—Vin ayant beaucoup de bou-
quet, riche en ethers et d'une delicatesse

extreme. "C'est un vin complet ; un vin de
race, comme disent les Beiges, un vin qui

a de I'amour, dit-on en notre pays." Vm
d'une finesse exquise, il a suffisamment de
corps et se garde bien. II est considere a
juste titre comme un des plus fins vins de
Bourgogne.

Chambertin—Ce vin se distingue par son
bouquet, sa richesse, sa couleur et sa ge-

nerosite. "C'est le vin complet dans toute

I'acception du terme." Dans les bonnes an-
nees, il supporte tons les climats, sous

toutes les latitudes. Napoleon en avait tou-

jours un stock avec lui a la guerre_. C'est

en verite un grand vin, qui se developpe
splendidement et dont la renommee est

universelle.

S'il y a quclque critique a faire, on pour-

rr.it dire (|ue les crus du Beaujolais, qui

varier.t cnnsidtrablenient de caractere,

auraient ini etre subdiviscs ; mais comme
cela aurait augmente le nombre des echan-

tillons, ce qui, d'apres nous, n'etait' pas a

]ir(ipos, rous serous peut-etre accuses d'il-

Idgismc en prcfcrant cela.

LA PRODUCTION MONDIALE DU
VIN EN 1910

La production totale du vin en 1910 est

estimee a 2,650,000,000 de gallons. Elle est

inferieure de 1,200,000,000 de gallons a celle

de 1909. Cette perte est due pour la plus

grande partie aux recoltes manquees en

France et en Italic. La France seule a subi

une perte de 500,000.000 de gallons environ,

et ritalie a produit 400,000,000 de gallons

de nioins.

Farmi les quinze principaux pays pro-

ductcurs de vin, les Etats-Unis se placent

au dixieme rang en 1910. Pour la premiere
fois, ils sont avant I'Allemagne a cause

des maflvaises recoltes dans ce pays. Voici
en chififres ronds la production, en 1910,

des quinze principaux pays producteurs de
vin :

Gallons

France 750,000,000

Italic 700,000,000

Espagne 400,000,000

Algerie 160,000,000

Autriche 125,000,000

Hongrie 11 0,000,000

Portugal 75,000,000

Bulgarie 55,000.000

R"ssie 54,000.000

Chili 50,000,000

Etats-Unis 40,000,000

Allemagne 38,000,000

Turquie et He de Chypre .... 37,000,000
C'"^ce 35,000,000

Republique Argentine 27,000,000

La production de I'Australie n'a pas aug-
mente dans ces dernieres annees. En 1903-

1904, elle etait de 6,260,169 gallons. Depuis
elle a eu des fluctuations', descendant jus-

qu'a 4,450,033 gallons. En 1908- 1909, elle

remontait a 5-5i5,8oi gallons.

DIMINUTION DE LA PRODUC-
TION DE L'ALCOOL EN

ALLEMAGNE

Un journal de Francfort passe en revue
I'industrie de I'alcool en Allemagne pen-
dant I'annee fiscale terminee le 30 septembre
1910. Voici I'expose qu'il en fait: Prenant
comme anntes moyennes les exercices

1906-1907 et 1907-1908, la consommation
normale de I'alcool potable serait d'environ

63,400,000 gallons. Les chififres pour 190S-

1909 sont beaucoup plus eleves ; cela est du
a ce que les marchands de liqueurs avaient

achete des quantites considerables d'eau-

de-vie, en vue d'une augmentation probable
des prix

: ce brandy, en realite, etait destine

a la consommation en 1909-1910, ce qui met-
trait a 53,000,000 de gallons la consomma-
tion de cette annee-la—en diminution de

10,000,000 de gallons sur la consommation
moyenne de I'alcool potable. La consomma-
tion a diminue de 20 pour cent ou un peu
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JOHN HOPE & eC,
MONTREAL.

SEULS AGENTS AU CANADA DE :

MM. John de Kayper & Son Rotterdam Gin de Hollande.

" Martell & Co Cognac . Cognacs.

" Jules Robin & Co " Cognacs.

" Cockburn, Smithes & Co ... . .Oporto Vins de Port.

" M. M. Misa Xeres db la Fronthra ..Sherries.

" S. Darthe^ Reds (Tarragone). . . Ports Tarragone.

MM. Barton & Gnestier Bordhadx Clarets, Saute^nes

et Huile d' Olive.

" Rodel & Fils Freres • " Sardiftes, Pais et Conserves.

** Deinhard & Co Coblenz . ...... . . . Hocks et Moselles.

*' C. Marey & I/iger-Belair .... Nuits Bourgognes.

E. & J. Burke, Limited Dublin & Liverpool. . . Gui7tness's Stout, Bass's Ale,

Whiskies hlandais et Rhum de la Jamaique.

** C. G. Hibbert & Co Londres Bass's Ale.

*' Bulloch, i;ade & Co., Limited.

.

-Glasgow Whiskies Ecossais.

" Cantrell & Cochrane, Limited. . Belfast & Dublin .... Ginger Ale, Club Soda, etc.

" Field, Son & Co Londres Sloe Gin, Orange Bitters,

Rhum de la Jamaique.

Booth & Co's. (Londres) Old Tom ct Dry Gin.
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plus, si Ton tient conipte de raugmentatioii

de la population. Le boycottage du

"schnaps", semblable a celui de la viande

qui a eu lieu en Amerique, le printemps

dernier, en est en partie responsable. Selon

toutes probabilites, la consommation de

I'alcool potable pendant la saison 1910-1911

s'abaissera a 25 pour cent au-dessous de la

moyenne des annees recentes.

D'un commun accord, les distillateurs en

1909-1910, ont reduit de 14 pour cent, par

rapport a I'annee precedente, la production

de I'alcool. Etant donne que les distillateurs,

an ler octobre 1910, avaient en mains un

stock plus faible qu'au ler octobre 1909, il

semblerait que la consommation ait depasse

la production en 1909-1910; mais il s'est

consomme plus d'alcool industriel que d'al-

cool potable, ce qui n'etait jamais encore

arrive en Allemagne. Sur les 50,000,000 de

gallons employes dans I'industrie en 1909-

igio, 39,000,000 etaient completement de-

natures—c'est-a-dire employes pour I'eclai-

rage et le chauffage—contre 26,000,000 de

gallons, la saison precedente ; cela repre-

sente une augmentation de 50 pour cent.

L'alcool industriel est exempt d'impot.

LE VIN DE CHAMPAGNE

Remarques d'un Negociant de Passage

a Montrjeal

M. Georges Robinet, de la maison G. H.

Munn & Co., de Reims, France, etait a

^Montreal, dernierement, visitant quelques

amis et renouvelant connaissance avec les

clients de sa maison. En parlant du com-

merce des vins de Champagne, AI. Robinet

declara que les Etats-Unis sont peut-etre le

pays qui consomme la plus grande quantite

de champagne, bien que les 380,000 caisses

cxpediees chez I'Oncle Sam soient inferieu-

res en nombre a celles que prennent le che-

min de la Grande-Bretagne. Mais la Grande-

Bretagne ne consomme pas tout le cham-

pagne qu'elle importe; elle en reexpedie a

ses colonies.

M. Robinet a fait remarquer qu'a une

conference Internationale tenue a Madrid,

i! avait ete decide et accepte qu'aucun autre

pays ou aucunc autre partie de pays dans

le monde, sauf la Champagne, ne pourrait

designer son vin sous le nom de "Cham-

pagne," bien que I'Espagne et d'autrcs pays

produisent en grande quantite des vins

mousseux.

M. Robinet (lit que, proportionnellement

a sa population, la Belgiquc est peut-etre le

pays qui consomme le plus de champagne

dans le monde.

M. Robinet est parti pour I'Amerique du

?ud.

LA CONSOMMATION EN EUROPE
DE LA BIERE, DU VIN ET

DE L'ALCOOL

D'une statistique que publiait recemment

un journal allemand sur la quantite de

biere, de vin et d'ajcool que boit chaque

habitant des dif¥erents Etats europeens,

nous extrayons les chiffres suivants

:

D'apres cette statistique, la consommation

annuelle de biere est : pour le Bavarois, 240

litres ; le Berge, 221 ; le Wurtembourgeois,

169; le Badois, 158; I'Anglais, 152; le

Prussien, 125; le Saxon, 118; le Danois,

105: r ' utrichien, 80; le Suedois, 56; le

Hollandais, 38; le Fran^ais, 32; le Norve-

gien, 31 ; le Hongrois, 11 ; le Russe, 5 ; I'lta-

lien, 2 litres.

.Si Ton applique la statistique aux villes,

c'est le ]\Iunichois qui detient le record

avec une consommation annuelle de 510

litres. Le suivent de pres : le Francfortois,

avec 325, et le Berlinois avec 200 litres.

Pour le vin, le Frangais en consomme
ic8 litres, I'talien, 98, le Hongrois, 16,

I'Aufrichien, 15, I'Allemand, 7, I'Anglais, 7.

I<es autres peuples ne boivent du vin qu'en

quantite negligeable.

Passons manitenant a I'alcool. Nous re-

levons une consommation annuelle de : 24

litres pour le Danois, 10 pour le Frangais,

TAutrichien et le Hongrois, 9 pour le Beige,

5 pour 1 Allemand et le Russe, 3 pour le

Norvegien, ij/^ pour I'ltalien, etc., etc.

CAUSERIE DU DOCTEUR

Encore les mefaits imaginaires de

ralcool

On voit avec quelle persistance—^je dirais

meme quel parti-pris—car c'est une mode
de la medecine actuelle a laquelle on sem-

ble le plus souvent ne pas devoir aveugle-

ment obeir—on fait a tout propos et nleme

liors de propos le proces de I'alcool et de

I'alcoolisme. On va jusqu'a interdire a des

braves gens, qui sont portes a croire tout

ce que leur disent les medecins, un petit

verre de cognac ou d'eau-de-vie naturelle,

ou encore de liqueur telles que les liqueurs

hygicniques, stomachiques et cordiales sans

lesquelles jadis ne pouvait se terminer un

bon repas. Tout cela est change et la nou-

velle medecine proscrit impitoyablement

toute esjjece de spiritueux. L'alcool c'est le

poison qui est la cause de tous les maux.

Et dans le public, qui ne sait pas toutes les

exagerations de la campagne contre I'al-

cool (qui n'en vise du reste que Tabus)

cela prend si bien que Ton rencontre tous

les jours des gens qui, impressionnes par

tout ce qu'on dit des spiritueux et de leur

usage, au point de vue de la saute, ne veu-

Icnt plus en 1)oire. On se met au lait ou a

Teau, sans se preoccuper de la fievre ty-

pho'ide ou de la tubercuiose

!

II faudra pourtant en rabattre de ces pre-

tendus mefaits de I'eau-de-vie, dont on ne

parlait pas autrefois, au temps de la me-

decine de nos peres

!

^^oici, par exemple, que ces jours-ci, a

I'Academie de T^Iedecine, en parlant des de-

lires post-operatoires et de la stupeur etran-

ge qu'eprouvent parfois les operes, M. le

docteur Picque, I'eminent chirurgien, a de-

clare, en toute sincerite, que c'etait tout a

fait a tort que cela etait attribue a des

habitudes invet^jrees d'alcoolisme. L'al-

cool a, en vierite, si bon dos! Mais en

realite, c'est tout simplement "un delire

d'infection," les opei^es etant en general

intoxiques par les troubles fonctionnels

qui 'suivent les operations qu'ils ont dti

subir.

Et le docteur Picque a recueilli et note

avec soin de nombreuses observations a

I'appui de son dire: le delire d'infection

qu'on observe trop souvent apres les ope-

rations n'a aucun rapport avec I'usage de
Talcool.

Qu'on ne detourne pas le bon public d'un

honnete petit verre de cognac! II n'a jamais

fait de mal a personne.

Docteur Marx.

(Le Moniteur de Cognac).

BIERE PRIVEE D'ALCOOL

Une publication du Yorkshire annonce

que le chiniiste d'une brasserie a fait une

decouverte qui, si tout cc qu'on en dit est

vrai, peut avoir un effet important sur In-

dustrie de la biere. On pretend que ce chi-

niiste a reussi a produire de la biere privee

de son alcool, sans aucune propriete intoxi-

cante, mais ne differant en rien comme
gotjt de la biere ordinaire, dit "North Ame-
rican Wine & Spirit Journal".

Le nouveau procede serait le resulta;

d'experiences faites pendant de nombreuses

annees, et est decrit de la maniere suivante

:

"On a trouve qu'en chauffant legerement

la biere et en la faisant traverser par un

vif courant de gaz acide carbonique, I'al-

cool pouvait en etre extrait sous forme de

bulles minuscules. En continuant le pro-

cede, toute trace d'alcool pourrait etre

absolument eliminee sans detruire aucune

des qualites premieres de la biere comme
breuvage."

On pretend en outre que chaque hogs-

head de biere traite par ce procede, donne

3 gallons d'alcool, chasses par le gaz acide

carbonique ; cet alcool, s'il etait produit en

quantites suffisantes, pourrait etre mis sur

le marche a un prix qui lui permettrait de

concurrencer avantageusement le petrole.

I! est, dit-on, superieur au petrole pour les

automobiles et n'emet ni funu'e, ni odeurs.
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L'inventeur dit aussi que le precede peut

etre employe par les distillateurs qui, a pre-

sent, doivent faire bouillir leur mout avant

la distillation. Avec le nouveau precede,

I'ebullition n'est plus necessaire ; le mout

n'aurait qu'a etre porte a une temperature

tiede et, par I'application du precede au

gaz acide carbonique, I'alcool serait distille

a une basse temperature, ce qui economise-

rait au distillateur un tiers de sa depense

de charbon.

Parlant des debouches possibles de la

biere privee d'alcool, l'inventeur dit: "Si

les bieres privees d'alcool deviennent reelle-

ment populaires, I'agriculture en beneficiera

a cause de la grande quantite d'orge sup-

pk'mentaire qui sera demandee, tandis

qu'une impulsion sera donnee a I'industrie

de la brasserie, entravee a present par des

restrictions legales et des taxes. ]\Ion pro-

duit est de la biere de malt et de houblon ;

ce n'est pas un succedane manufacture chi-

miquement, et le public pent abandoimer

I'idee que ce n'est qu'une concoction aqueu-

se et gazeuse, comme celles qui passent

maintenant pnur des boissons de tempe-

rance. J'ai fait une experience en fournis-

sant des echantillons de biere ordinaire et

de biere privee d'alcool a 52 brasseurs

reunis a Sheffield et, sur ce nombre de

connaisseurs 26 furent absolument inca-

pables de dififerencier les deux sortes de

bieres, tandis que les autres decouvrirent

quelque difTerence subtile non apparente au

commun des mortels."

Voici un extrait d'un discours prononce

par l'inventeur du procede pour priver la

biere de son alcool, a I'lnstitut des Bras-

seurs de Londres, relativement a sa de-

couverte accidentelle :

"Ayant prive d'alcool de la biere absolu-

ment claire, exempte de levure, sauf de

traces ultra microscopiques, je continual

le procedeau gaz acide carbonique a 120

degres F., jusqu'a ce que la proportion

d'alcool cut ete abaissee de plus de 4 pour

cent a 0.2 pour cent.

"Arrive a cette proportion, j 'avals I'in-

tention de presenter a un brasseur un echan-

tillon de sa propre biere privee d'alcool

dans le nieme etat mousseux que lorsque

cette biere est vendue en bouteille. Je re-

froidis done cette biere ct fis de mon mieux

pour la carbonater sous pression dans le

laboratoire. Je commeuQai a faire passer

un lent courant d^c gaz acide carbonique

a travers la biere refroidie. Quand la biere

fut au point de congelation, je I'analysai et

constatai avcc ennui et etonnement que

la proportion d'alcool etnit maintenant de

I. IS pour cent. Je recommengai I'e.xperience,

mais le resultat fut le mcme—production

artificiclle d'alcool dans une biere privee

de son alcool, tres claire, exempte de levure

(a une temperature de 120 degres F.l,

i,elcc cnsuite a une tcmpiTature a laquelle

aucune cellule de levure anglaise ne pou-

vait produire une trace d'alcool.

"Je n'avais jamais pense a une chose telle

que la production artificielle de I'alcool, et

j'ai entendu exprimer I'opinion que la chose

etait absolument impossible. J'etais moi-

mcme sceptique, mais apres avoir renouvele

I'experience avec deux ou trois autres

bieres dans des conditions exactement sem-

blables, et obtcnu dans chaque cas une

l-!Oportion d'alcool plus grande qu'avant

(I avoir commence a geler le liquide, j'en

\ins a la conclusion inevitable qu'au lieu

d'avoir carbonate de la biere gelee privee

d alcool, j'avais fait exactement le contraire

et avais reproduit de I'alcool i:ar un moyen

chimique dans un liquide que je desirais

priver d'alcool. Je repetai I'experience vingt

ou trente fois, avec le fneme resultat en

general. L'augmentation d'alcool absolu fut

de 0.2 a 2.2. Ce n'etait- peut-e;re pas une

tres forte quantite, et j'admets qu'une seule

biere a donne un resultat aussi gencreu.x."

Ce qui sembla a l'inventeur le plus cu-

rieux dans cette production d'alcool, c'est

que le gaz acide carbonique entierement ne-

glige prenait une importance enorme. La
decouverte se pretait a des recherches fas-

cinantes, pratiques, aussi il suggera que six

des brasseurs s'unissent et coordonnent les

resultats qu'ils pourraient obtenir en faisant

des experiences sur cette base, en vue de

publier sous leur nom la serie entiere de

leurs recherches.

LA FABRICATION MODERNE DE
LA BIERE AUX ETATS-UNIS

On fait de la biere aux Etats-Unis depuis

tres longtemps, et jusqu'a une date relative-

ment recente le produit des brasseries etait

de I'ale au lieu de ce qui est maintenant
connu sous le nom de biere.

Le brassage de la biere lager ne fut en-

trepris que vers le milieu du siecle dernier,

en 1840, par John Wagner, de Philadelphie.

Celui-ci fut suivi de Charles Engel en 1844,

et depuis cette epoque, I'industrie de la

brasserie, telle que comprise aujourd'hui, a

pris un developpement plus ou moins ra-

pide et regulier.

C'est depuis la guerre civile que cette In-

dustrie s'est le plus developpee. En 1878,

la quantite de biere brassee aux Etats-

Unis etati de 10,241,471 barils ; en 1910, elle

etait de 59,485,177 barils.

Les Etats produisant le plus sont les

suivants : New-York, Pennsylvanie, Illinois,

Wisconsin, Ohio, IMissouri et New-Jersey.

Dans la production de la biere, on n'em-

ploie que des cereales pures, principalemeiit

du malt d'orge, auquel on joint des pro-

duits du mais et du riz. On ne se sert d'au-

cun produit chimique.

Ce qui est necessaire a\ant tout, c'cst de

I'eau pure, le prmcipal constituant, la biCre

ordinaire ayant moins de 4 pour cent d'al-

cool. L'eau employee dans la brasseries est

toujours filtree par le meilleur procide con-

nu, pour assurer une purete parfaite et eli-

miner toutes les substances etrangeres, di-

leteres ou les bactqries.

Les cereales employees sont toutes sou-

mises aux meilleurs precedes de nettoyage,

de sorte qu'il n'entre dans le moiit ni pous-

siere, ni maiproprete, nr substance etran-

gere d'aucune sorte.

Outre ces cereales, le Iioublon est un in-

gredient necessaire et important. Pour le

fournir, de grandes sections de divers Etais

sont consacrees a la culture du houblon.

Le meilleur houblon est cultive dans I'Etat

de New-York ; mais afin d'obtenir la sa-

veur et I'arome qui caracterisent les meil-

kures sortes de biere, on importe de gran-

des quantites de houblon de Boheme, de

Baviere et d'autres pays etrangers. La plu-

part des brasseries emploient une certaine

proportion de houblon importe, tandis qu'un

petit nombre de brasseries n'en emploient

pas d'autre.

'Avant de brasser la biere et de la livrer

a la consommation, elle subit un second fil-

trage, qui assure au public un produit par-

faitement pur.

Avec les anciennes methodes plus com-
munes de manufacture, les cuves d'em-

magasinage etaient en bois; bien qu'elles

fussent soumises a tons les precedes pos-

sibles de nettoyage, elles ont ete eliminees

dans la plupart des cas, et remplacees par

des cuves en acier, revetues de porcelaine

ou de verre. Comme la biere, afin d'etre

propre a la consommation et de la meilleure

qualite, doit rester une longue periode en

magasin, c'est un facteur tres important de

la purete et de la proprete du produit.

Cette periode d'emmagasinage et de ma-
turation dure, de quatre 4 neuf meis, pen-

dant lesquels la biere est maintenue a une

temperature constante par I'emploi d'appa-

reils refrigerants modernes, Aussi la ma-
chine a glace est-elle tre» nnportante, et les

manufacturiers de ces machines trouvent

dans les brasseries leur clientele la plus

importante et la plus profitable.

Outre que les brasseries emploient ces

machines pour produire la refrigeration

necessaire au maintien de la biere en ma-

gitsin, dans de nomlireuses localitcs, elles

fabririuent de la glace pour la consomma-
tion (lu public. C'est meme une partie tres

importante de I'iiulustrie de la biere. Cette

glace est parfaitement liygienique, etant

faite d'eau qui a subi un procede de distilla-

tion et de. filtrage.

L'avantage qu'en retirent les connnunau-

tes ainsi approvisionntfes ])eut a peine etre

e^time au point de vue de la sante et du

remplacemcnt de la glace souvent malpro-

pre recoltee dans des rivieres et des etangs.

ou de l'eau stagnantc s'est congelee, et la
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glace cii resultant a etc disiribia-e, disse-

minant des germc^ de maladie et affectant

serieusement la saiUe piiblique.

En plus do la manufacture dc la biere

(lui doit etre consomniee cn la tirant du

fiit, unc grande proportion de la biere con-

somniee maintenant" est distribuee en bou-

teillcs, et les etablissenients d'embouteillagc

des brasseries fornicnt une partie tres im-

portaiite de I'industrie de la brasserie. On

observe pour rembouteillage les nienies

conditions de proprete et d'hygienc.

Chaque boutcille de biere sortanl de la

•brasserie est souniise a un procedc de pas-

teurisation qui assure I'elimination de tout

ce qui est nuisible a -la santc.

- Les brasseurs" sont si ^atisfaits des condi-

tions sanitaires qui rcignent dans leurs eta-

blissenients ciu'ils sont toujours disposes a

les fairc visiter par le public.

Pour c|ue la biere ne se deteriore pas, ne

devicnne pas insipidc, on inipropre a la

consoniniation, on I'expedie dans dc'^ wa-

gons frigorifiqucs, et les principaux bras-

seurs possedent leurs propres wagons et

leurs etablissements frigorifiqucs au.\ di-

vers points de distribution. Bien que les

frais soient ainsi be.'iuconp augnicntes, I'in-

dustrie et la reputation du brasscur se

trouvent protegees contrc Ics pcrtes resul-

tant de la vente d'un produit infericur.

L'ALCOOL DE FRUIT DU CAROU-
BIER

La decou\erte qu"on jieut extraire de I'al-

cool (lu fruit du carouliier fait qu'on ac-

corde bcaucoup plus cle valeur qu'autrefois

a ce fruit. Le caroubier est uii arlirc tou-

jours vert c|ue Ton trouve en l{spagne, en

Italic et dans le Levant. Son fruit, appele

communenient caroube on carougc est large

d"un pouce et long dc six a huit pouccs

;

seche, on s'en servait jusqu'abirs dans I'ali-

mentation des animaux.

Des experiences out etc faitcs recennncnt

en Espagne pour extraire dc I'alcool dc cc

fruit. Apres I'avoir triture, on pla^ait ini-

mediatenient le fruit dans (k- I'cau cliaudc

pour y niacerer el on extrayait Ic sucrc on

glucose au nioycn crun courant d'cau. On
laissait alors fernicnter Ic liquide resultant

de cette o])eration. le glucose sc transfor-

niant ainsi en alcool, cpie Ton distillait

ensuile. On a pu ol)tenir j.t, pintes d'alcool

pur de 2J livres dc caroul)cs.

Vwc niaiuifacture a etc ctablie a Isiro.

cn Portugal: on I'a nuuiic d'un triluralcur

d'une capacitc dc 4.40F) lixrcs p;ir b.cin-c.

On a coutmne de faire maecrer les fruits

<lans cinq fois Icur poids d'eau a 158 dcgrcs

F., iicndant une lieurc. 1 ,a <|nanlitr d'eau

depend dc la ipiantilr de ubicose contenne

dans les fruits, rpiantitc rpn doit ctrc detcr-

minee cbinii(pu'nient. Dans la manufacture

dc Earo, on ajoute ,^ a 5 i)fiur cent d'acide

sulfuritpie a I'cau. La fermentation du li-

cpiide Sucre a lieu par I'addition de levain

de figues ou de biere; elle dure trois jours

et se fait dans des futs en bois a la tem-

perature de 77 degres F. Elle est tres tu-

multueuse. La distillation se fait avec I'ap-

pareil le plus moderne, parce que rakool

dc caroube, s'il n'est tres pur, emet une

odeur particuliere et a un goi^it desagreable.

En raison du grand nombre de caroubiers

qui existent en Espagne, cette decouverte

donnera sans doute naissance a une Indus-

trie importante dans cette peninsule et dans

d'autres pays du littoral de la Mediterranee.

On recolte de grandcs quantities de carou-

lies dans le district de Barcelone et dans

les provinces de Valence et de Castellon

;

dans le s'ud, la production est encore plus

grande. On emploie principalement le fruit

du caroubier comme aliment pour les che-

vaux. les moutons et les chcvres. et son

])rix courant est de 90 cents les cent livres.

UN DINER AU JAPQN

Invite a diner chez. un gentleman japo-

nais, celui-ci vous accueille par ces mots

:

"Conunent pouvez-vous condescendre a

venir dans une maison aussi pauvre que
cellc-ci ?"

Vous devriez alors repondrc : '"Comment
pouvez-vous etre as.sez bon pour recevoir

sous votre toit distingue une personne aussi

pen importante que moi?"
Ces paroles sont accompagnees de pro-

fonds .saluts et du son des dents s'entre-

cboquant rapidement, ce qui exprime le

grand honneur qu'eprouve votre ampbytrion
de votre condescendance a visiter son bum-
ble demeure.

Le repas commence par une sorte de

soupe au poisson servie dans un bol cn

laque, Vous buvez la soupe et vous man-
gcz le poisson au moyen de vos batonnets.

D'apres un voyageur, il est tres facile

d'acqucrir I'art de manger avec ces baton-
nets. Le service suivant consiste en quatre
on cinq petits tas de nourriture sur un
plat en laque—une puree de chataignes. un
salmis dc jjetits oiseaux ou de volaillc,

quelques racines de lis bouillis, ct un ra-

gout dc plantes marines. Puis vient le sake.

<;ortc de vin rcsscmblant a rlu shcrrv sec,

(pii est toujours servi cliaud. On le boit

dans des tasses ininuscu'es, contenant clia-

cunc unc cuillerce. Votre tasse est m;iin-

tcnue continucllemenl plcine par les ser-

\an1cs (|ui sont assises par tcrrc en ccrcle

autour des convives, attendant unc occasion

dc se rcndre utiles.

On sert ensuile un ]il,it ipie la idupait

des ct rangers preferent tenir a distance. Cc
p'at consiste en i)ctits morccaux roses ct

lilancs avec dc minuscules portifirs de sa-

lades diverses, sin- im ]H'tit .uril ci broclic.

C'cst du poisson cni, donl rapp.-ircnce est

mcilleure que le !.;dul. k'nlin \ienncnt des

gateaux el du tlu'. ,\u (kluil du repas on

ap])orle ties pipes, cl vous fumcz du tabac

japonais a I'odeur delicieuse. Cbaque pipe

est juste assez grosse pour qu'on en tire

lleux bouffees, de sorte que leur bourrage

occupe une bonne partie de votre temps.

A ces repas, la parfaite bonne humeur et

la. camaraderie de chacun sont vraiment

charmantes. Le repas est accompagne dc

plaisanteries sans fin, d'un rire continuel

et de compliments mutuels. Pendant toute

la duree du repas, des geishas, vetues d une

maniere exquise, dont la grace delicate

n'est egalee que par le charme de leurs ma-

niercs, chantent et dansent.

LA DECOUVERTE DE L'ALCOOL

Nous traduisons du "Ridle_\'s Wine &
Spirit Trade Circular", la conference sui-

vante faite par M. F. C. Lloyd au Wine
Trade Club

:

L'alcool ! quel role important il joue dans

iiotre civilisation moderne ! Et quelles ca-

l(.)mnies sont proferees en son nom ! On
compte par millions de livres sterling le

montant du revenu produit par les droits

preleves sur l'alcool. De plus, nous payons

des sonimes enormes pour le privilege de le

fabriquer et de le vendre, et nos legislateurs

ne se fatiguent jamais de mediter quelque

nouvel impot pour ccux qui se livrent a

ce commerce.

Que ce soit sous forme de breuvage ou

de poison, de substances utiles a la santc

et a I'industrie, ou sous forme d'agent de-

moralisateur, quand on en abuse, l'alcool

est employe par presque tout le monde.

Mais l'alcool n'est connu que depuis sept

cu huit sieclcs. l)ien que 'son influence ait

du se faire sentir sur tons ceux qui em-

ploycrent des breuvages fernientes.

Le mot alcool. applique au produit de la

distillation est moderne, ct jusqu'a la fin du

di.x-liuitienie siecle, cc mot. qui est d'ori-

gine arabe, signifiait un principe obtenu par

pulverisation extreme ou par sublimation.

On I'applicpiait, par exeniple, au sulfnre

d'antimoine, article pour la toilette des da-

mes (Ic noircissement des sourcils) que

Ton appclait "kobol".

Jc triune dans I'un des premiers traites

sur la temperance, une autre version dc

I'liri.yinc du mot alcool. Ell est tres amu-

s.intc et a etc cvidemment inspiree par

I'ima.gination ardcntc de quelque tcetotalisle

fanali(|ue. \'oici cette \ crsion ; I.c mot al-

cool est d'originc arabe ct est fonde sur

la superstition orientale voulant que la

tcrre soit infestce d'csprits nialins. qui sont

supposes errer en revctant des formes di-

\crses, complotant des mefaits contre k's

vixants et entrant meme quelquefois dans

leur corps. Les .Xr.abes appelaient "Cliouls"

ces mau\ais csprils et, quand ils voyaicnt

ou entcndaieut quelque cliosc d'epouvan-

tahle, ils s'ecriaient : .\1 C.lioul, al Cdioul

!
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voulant dire le mauvais esprit, de la le mot

alcool.

Les mots ''Esprit de viii" ou "Esprit ar-

dent", n'etaient pas coninis an treizieme

sieclc, car a cette epoque, le mot esprit etait

reserve a une seule categorie d'agents vola-

tiles, tels que le mercure et le soufre, qui

pouvaient agir sur des metaux cii modifiant

leur couleur et d'autres manieres. Quant

a la denomination "Eau-de-Vie", elle fiit

employee aux treizieme et quinzieme siecles

pour r "Elixir de Longue Vie", et Arnaud
de Villeneuve s'en servit le premier pour

designer le produit de la distillation du vin.

Meme alors on ne I'employait pas commc
un nom specifique, on I'appliquait plutot a

une concoction, dont I'alcool ne formait

qu'un ingredient.

En realite, c'est sous le nom d'Eau Ar-
dente, c'est-a-dire inflammable, que I'alcool

apparut pour la premiere fois, et il faut

consulter les ecrivains anciens et du moyen-
age pour trouver la trace dcs progres de sa

decouverte.

Les anciens avaient observe que le vin

renfermait quelque chose d'in flammable.

Dans un de ses ouvrages, Aristote dit : "Le

vin ordinaire possede une certaine exhalai-

son ; c'est pourquoi il emet une flamme."

Theophraste, disciple d'Aristote, dit : "Le
vin jete sur le feu pour les libations, donne
de la lumiere."

L'oeuvre de Pline contient quflque chose

de plus defini, car il ecrit : "Le vin de Pa-

lerme est le seul vin qui s'enflamme au con-

tact d'une flamme."

Ce sont naturellement des phenomenes
ordinaires, observes accidentellement au
cours des fetes et des sacrifices, qui ont

servi de point de depart a la decouverte.

Les phases intermediaires ont ete nom-
breuses et varices.

Un manuscrit latin tres ancien, de la bi-

bliotheque royale de Munich, contient le

passage suivant : "II est possible de brfder

du v'n dans un pot, de la maniere suivante :

—^lettez du vin rouge ou du vin blanc dans
un pot muni d'un haut couvercle, au centre

duquel est une ouverture. Quand le vin

bout et que la vapeur s'echappe, placez une
lumiere pres de I'ouverturc, et la vapeur
prendra feu et continuera a briiler, tant

quelle se produira.—L'auteur devait se

prendre pour un magicien nierveilleux.

L'alcool, sous une forme quelconquc.

n'etait pas, toutefois isole ni separe par les

ai-ciens. Pour cela il faliait une nouvelle

decouverte d'une grande importance : la dis-

tillation. On ne pent guere douter que
I'invention ou la decouverte de la distilla-

tion fut le resultat d'une observation com-
mune

: car lorsqu'on fait chauffer de I'eau

ou tout autre liquide dans un recipient, sa

vppeur se condense sur le couvercle du re-

cipient ou sur les parois des objets qui

peuvent se trouver pres de la.

Ari.stote avait remarque ce fait, car dans
un de ses ouvrages, on trouvc le passage

suivant: "La vapeur se condense sous forme

d'eau, si Ton prend la peine de la recueillir,

I'experience nous a aussi montre que I'eau

de mer convertie en vapeur devient potable,

et que le produit vaporise, une fois conden-

se, ne reproduit pas de I'eau de mer". II

semblerait, d'apres Aristote, que I'evapora-

tion etait supposee changer la nature des

liquides et les ramener tons au meme etat

identique d'eau. Ce changement etait tout

a fait conforme aux anciennes idees philo-

sophiques de l'auteur, car le vin, aussi bien

que I'eau de mer, e'tant ainsi reduits a I'etat

d'eau, c'est-a-dire au principe de la liquidite,

subissaient la transformation necessaire

pour produire un des elements consideres

alors comme les quatre elements fondamen-

taux : le feu, I'eau, la terre et Fair.

Les premieres operations pratiques dans

la distillation semblent avoir ete faites par

Pline et Dioscoride ,ce dernier etait un me-
decin grec du premier siecle, qui a laisse

r[uelques ouvrages de recherches sur des

questions medicales et fut longtemps consi-

(lere comme une autorite en pareilles ma-
tieres. Dans ses ouvres, se trouvent des

descriptions de deux substances differentes,

telles que le mercure et la terebenthine.

Ces decouvertes, faites au cours d'obser-

vations accidentelles, donnerent une direc-

tion definie au.x idees des medecins de cette

epoque.

Le cinabre ou sulfure de mercure etait

employe dans la plus haute antiquite comme
matiere colorante rouge. Les Romains se

le procuraicnt en Espagne, ou on en trouve

encore de grandes quantites. On avait re-

marque que lorsque ce cinabre etait chauffe

dans un vaisseau en fer pour le purifier, des

vapeurs de mercure metallique s'echappaient

et se condensaient sur les objets adjacents,

niais principalement sur le couvercle ou les

parois du vaisseau. Cette observation donna
naissance a un procede regulier d'extrac-

tion decrit par Pline et Dioscoride, et ce

fut sans doute le point de depart de I'em-

p'oi de I'alambic.

Un autre procede rudimentairc pour I'ex-

traction des huiles essentiellcs est aussi

mentionne par les memes auteurs et a rap-

port a I'huile obtenue de la resine de pin,

connue aujourd'hui sous le nom de tere-

benthine.

On faisait chauffer la resine dans un

grand recipient ouvert sur lequel on eten-

dait un drap de lainc. ou se condensait la

Aapeur. On tordait ensuite cette laine afin

d'en extraire le produit liquide, la tereben-

thine. On ne fut pas longtemps a trouver

un important emploi de cette essence pour

la composition de matieres inflammables

employees dans I'art de la guerre.

Le premier progres decisif dans I'art de

la distillation fut fait en Egypte, car c'est

la que I'appareil de distillation fut cree, aux
premiers siitles de I'ere chretienne. Cet

apparcil est decrit avcc precision dans les

oeuvrcs de Zozimus : il se composait d'une

chaudiere ou recipient en forme de ballon,

dans lequel on plaqait les liquides. Toute-

fo.is le couvercle etait remplace par un sys-

teme complique forme d'un gros tube, se

tcrminant egalement en forme de ballon

renverse, pour la condensation. Cette ex-

tremite etait pourvue de tubes lateraux in-

clines vers la base et destines a porter le

liquide condense dans un recipient plus

petit en forme de ballon.

A partir de ce moment, toutes les parties

cssentielles d'un appareifde distillation ou

alambic, sont distinctement definies. Le mot

alambic, qui est maintenant universellement

employe, est derive de I'article arabe "al"

et du mot grec "ambix", qui avait ete deja

employe par Dioscoride pour designer le

couvercle de condensation.

Un des caracteres distinctifs de I'alambic

primitif decrit par Zozimus, est le* nombre

des tubes conducteurs ; il parle ainsi d'a-

Ismbics avcc deux ou trois tuyaux, qu'il

appelle "dibicos" ou "tribicos". La vapeur

devait s'echapper simultanement de ces

tuyau.x multiples et se condenser dans deux

ou trois recipients a la fois.

Synesius, qui vivait au troisieme siecle,

decrit, dans un de ses ouvrages, qui ont

principalement un caractere religieux, un

alambic, forme d'une chaudiere avec un

couvercle pourvu d'un seul tube, et cette

forme n'a pas varie, jusqu'au seizieme sie-

cle. L'alambic est ainsi passe des experi-

mentateurs grecs et romains jusqu'aux

.\rabes, sans changement notable.

On dit souvent a tort qoe les Arabes ont

invente la distillation ; il n'en est rieir, mais

en chimie, comme en astronomic et en me-

decine, ils mirent toute leur attention a

rcproduire les precedes et appareils grecs

en leur faisant subir des ameliorations dans

les details. Au commencement du seizieme

siocle, les alchimistcs employaient des alam-

bics a plusieurs tuyaux.

Porta, dans son traite intitule "iMagie

Naturelle", qui est un recueil de precedes

secrets, decrit un tel appareil, dont chaque

tuyau etait pourvu d'un tube et d'un reci-

pient separes. Toutefois, ce meme auteur

(k'crit deux perfectionnements qui, avec di-

verges modifications, sont restes dans notre

Industrie moderne. Ce sont les condensa-

tions graduelles au cours de la meme ope-

ration et le condenseur en spirale ; il est

sans contredit I'inventeur de ce dernier

perfectionnenuit.

Dans la description donnee par Zozimus,

les trois tubes de I'alambic sont a la meme
hauteur, et une vapeur identique se dega-

geait sans doute de chacun d'eux, les idees

dcs alcliimistes de cette epoque etant trop

vagues pour realiser autre chose.

D'autre part, I'appareil de Porta etait muni

de tubes places a des hauteurs differentes,

et cet auteur ajoute que le tube le plus

eleve fournissait 'un esprit plus pur. Aussi

etrange que cela puisse senibler, cet arran-

gement fut ahandonne ou semble I'avoir
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ete, car rien ii'indique que cet appareil ait

ete en usage penclant les siecles suivants.

Avec les alambics grecs, on pouvait sans

(loute obtenir des liquides distilles, mais

dans des conditions qui devaient necessiter

un temps considerable et un feu lent, car

les tubes decrits dans les manuscrits ne

pennettaient evidemnient qu'une tres lente

condensation, a cause de leur faible surface.

Des qu'on essayait de bater la distillation,

le recipient de\ait s't'chaufter rapidenient,

et la condensation devenait impossible.

.Aussi tous les auteurs anciens insistent

fur la necessite d'employer des feux lents

pour le chauffage de leurs appareils ; ils se

servaient souvent de bains de sable, de cen-

dres ou d'eau, et leurs feux etaient gene-

ralement faits de fiente seche ou de sciure

de bois. Cependant les experimentateurs du

moyen-age s'apergurent gradueilement qu'ils

pouvaient hater leurs operateurs en refroi-

dissant le tube conduisant au recipient.

Dans ce but, ils placerent sur le tuyau de

leur appareil de distillation, un seau d'eau

froide ; cela avait pour effet de hater la

condensation, avec cet inconvenient que le

liquide condense s'egouttait en arriere dans

le corps de I'alambic.

Le perfectionnement suivant decrit par

Porta, consistait a tordre le tuyau qui reunis-

sait le dessus de I'appareil au recipient, en

forme de serpentin. Ce serpentin etant

encastre dans une caisse en bois que tra-

versait de I'eau froide. Cette invention,

comme celle de la distillation fractionnee,

fut peu appreciee a I'epoque, et des auteurs

du dix-huitieme siecle la regarderent com-
me une decouverte re'cente. Tels sent les

progres successifs accomplis autrefois dans

les appareils employes a la distillation des

liquides. Tl ne faut pas oublier que le mot
distillation avait une double signification a

cette epoque, car son sens litteral impliquait

un ecoulcment goutte a goutte, et on I'ap-

pliquait aussi bien a la filtration qu'au raf-

finage et a la purification.

Au debut du sizitnie siecle, les deux de-

finitions suivantes servaient a expliquer

I'idee de distillation. Les voici

:

(a) La distillation est I'art d'extraire

I'humidite essentielle de la matiere inerte.

(b) La distillation est le changement de

corps e'pais, grossiers en une substance plus

mince et liquide.

Les axiomes d*s alcbimistes designaient

tous les produits de la distillation dans les

tcrmes suivants : "Glioses celestes d'en haut,

choses terrestres d'en has."

Ce langage singulier, mais enthousiaste,

ne surprendra personne, car les hommes de

cette epoque, a I'exception de quelques ra-

res genies, n'etaient pas arrives a cet etat

de calme abstraction qui nous permet d'en-

visager les verites scientifiques avec une
telle serenite. Ainsi dans les premiers trai-

tcs grecs, tous les liquides connus pour
leur activite chimic|ue. etaient confondus
sous un noni commun, "Eau Divine" ou,

"Eau des Divinites". Cette Eau Divine, di-

sait-on, renfermait de nombreuses varietes,

auxquelles on donnait les noms de Eau

Aerienne, Eau de Roses, Ecume de Mer,

etc. Bien qu'il ne soit pas douteux que ces

denominations aient eu pour but de cacher

le secret de leur manufacture au commun
du peuple, il est possible de percevoir der-

riere elles des allusions precises a la dis-

tillation; toutefois il n'y a rien, dans les

anciens ouvrages, qui puisse etre applique

a la distillation du vin.

La premiere mention de la distillation

du vin se trouve dans un ouvrage intitule

''Livre des Feux", ecrit par Jklarcus Grae-

cus. vers I'an i^co .Cet ouvrage est un re-

cueil de recettes, ayant trait pour la plupart

a I'art de la guerre. II contient I'indication

suivante, nouvelle et caracteristique :

—"Pre-

paration de I'Eau Ardente.—Prenez un vin

vieux, epais. de couleur foncee. A chaque

quart de livre, ajoutez deux scrupules de

sou fre. finement pulverise, un ou deux scru-

pules de tartre, extrait d'un bon vin blanc.

et deux scrupules de sel ordinaire. Placez

le tout dans un alambic de plomb, vous

pouvez alors distiller de I'Eau Ardente.

Celle-ci doit etre mise dans un recipient

en verre bien ferme." L^n autre manuscrit

decrit ainsi les proprietes de I'Eau Ar-

dente :

—
"Faites tremper un chifTon de toile

dans de I'Eau Ardente, mettez-y le feu, et

vous obtiendrez une grande flamme. Quand
la flamme est eteinte, la toile reste intacte.

Si vous trempez un doigt dans cette eau,

et }- mettez le feu, le doigt briilera comme
une chandelle sans causer de douleur."

Tl est curieu.x de constater combien les

anciens alcbimistes compliquaient les cho-

ses par des details superflus. Chacun de

ces details etait I'objet des memes soins

et de la meme attention, a cause des theo-

ries erronees qui servaient de regies ou de

guides. Ainsi dans la recette de Marcus
Graecus, il y a I'instruction singuliere

d'ajouter du soufre finement pulverise

avant la distillation. Cette prescription n'est

pas pccidentelle, car on la retrouve dans

des ecrits plus anciens, et elle est le re-

=ultat d'une theorie generalement acceptee.

II semble que les chimistes de cette epoque

s'imaginaient que I'humidite du vin (si Ton

pent s'exprimer ainsi) etait contraire a

I'extraction de son esprit inflammable, et

c'est pour cette raison qu'on ajoutait du

soufre et du sel.

II est bon de se rappeler a ce sujet que

les qualites volatiles ou combustibles de

toutes les substances etaient confondues et

designees par le meme terme : "sulfura-

tion". D'aprts cela. il est assez facile de

\o\r I'origine de ces preparations compli-

quees : les anciens chimistes pensaient a

ajouter atix substances ces qualites qu'ils

re possedaient pas, en employant certaines

j'utres substances dans lesquelles ces qua-

;
lites etaient supposees etre concentrees.

i' : Jusqu'au seizieme siecle, une idee sembla-

ble semblait avoir une certaine vogue, car

dans I'ouvrage du docteur French, date de

1650, on trouve le passage suivant: "L'es-

prit est cette substance chaude, subtile,

pure, prcpre. cordiale et balsamique, qui

s'evapore avec une petite chaleur apres

quatre ou cinq distillations, ne formant
qu'une vingtieme partie du vin. Cet esprit

n'est pas la substance enivrante du vin,

comme on le croit generalement, car un
homme pent boire I'esprit extrait d'une

ou deux chopines de vin, sans que cela

affecte en rien son intelligence, tandis qu'il

pourrait etre incommode par I'absorption

d'une ou deux chopines de ce vin. Cet es-

prit contient un ammoniaque subtil et un
soufre essentiel, unis de manitre insepa-

rable, qui sont la vie meme de I'esprit."

Etant donnt'e notre perfection actuelle cn
chimie, alors que nous avons au moins qua-

rante varietes distinctes d'alcool, chacune
avec sa formule, sa densite, son point d'e-

bullition. son point de fusion, determines
avec soin et nous permettant de les appli-

quer aux besoins nombreux de notre ci-

vilisation moderne, il est particulierement

interessant de constater comment des ob-

servations fortuites de petits phenomenes
compris dans I'antiquite, ont eu pour re-

sultat la decouverte de cette substance mer-
veilleuse.

C'est une etude absorbante, et je crains

de vous avoir fatigues par de nombreuses
citations; j'aurais pu parler des nombreux
perfectionnements successifs qui ont con-

duit a la construction de nos alambics mer-
veilleux. ^lais il me faudrait pour cela

beaucoup plus de temps que je n'en ai a ma
disposition. J'ajouterai simplement que si

I'alcool que les anciens alcbimistes croyaient

etre I'elixir de longue vie, n'a pas tout a

fait repondu a leurs illusions, il a eu au

moins une enorme influence sur I'histoire

du monde.

Les Chinois ont deux boissons alcooli-

ques—le samshu et le hocshu. Le samshu
n'est qu'un autre nom de I'arrack ; mais le

hocshu est une boisson beaucoup plus aris-

tocratique. II est difficile de le decrire

mieux qu en citant les paroles de Dampier,

Let aventurier inimitable : "C'est une li-

queur forte faite de ble, comme on mc I'a

dit. Elle ressemble a de la mumme (sorte

de biere faite de dreche de ble), dont elle

a a peu pres le gout ; c'est une boisson tres

argeable. Xos marins I'aiment beaucoup et

s'en lochent les levres. Quand un navire va

en Chine, les matelots en reviennent gras

et rapportent avec eux des quantites de

jarres de ce breuvage." On les met dans

de petites jarres blanches, fermees par un
bouchon cn bois couvert d'une masse
t'paisse d'argilc preparee descendant jusqu'a

moitie du goulot.
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Eau de Table Naturelle

"PERRIER"
FOURNIE

A la Cour

du Roi

d'Angleterre

A la Cour

du Roi

d'Espagne

et au Parlement Anglais

" Le Champagne des Eaux de Table
"

L'Eau Gazeuse Naturelle "PERRIER" est, de toutes les Eaux Mineraies, celle qui se melange le tnieux avec le Scotch,
le Brandy, les Vins, etc., et leur laisse leur gout natural.

L'Eau "PERRIER" est niise en bouteilles a la source meme, a Les Bouillens Vergeze, Gard, France.
Pour Pancartes, AfBches, Prix et Renseignements, S'ADRESSER A

S. B. Townsend & Co., ^euh ^^enis, Montreal.

AUTOMATIQUE,= P«rfcciionnce =
Pour tirer rjlle et la Bierc.

Construction simple. On peut parfaite-

ments'y fier, eutierement garantie. Pres-

que silencieuse, pas de vibrations. Pasde

poulies ou de courroies qui se derangent.

Tr^s facile ^ installer et meilleur march6

a op^rer que la pompe a eau. De belle

apparence, c'est une attraction pour

votre bar.

Demandez une circulaire, et le catalogue

de 200 pages de Fournitures de Bar.

Hamilton Brass M'f'g. Co., Limited

nAIVCILTOJNT,
Enregistr^e le 22 mars 1909

Bureau a Montreal : 327, RUE CRAIG QUEST.
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Les prix indiques le sont d'apres les derniers reaseignements fournis par les agents ou manufacturiers

JOHN HOPE ET CIE, MONTREAL
Seuls Agents au Canada pour:

La cse

12.75
16.00

17.25
i«.75
3«.oo

Martell & Co., Cognac.
Une Etoile 12 Bout.

3 JUoiles

V. (J

V. S. O. r
V. V. S. O. r. . . .

Jules Robin & Cie, Cognac.
Bouteilles 9 SO

24 Flasks, 10.00

En flits le gallon 4.25

Bulloch, Lade oc *-o., iicotch Whisky.

Loch Katrine qts. 7.50

Loch Katrine . .32 Flasks. 9.50

Loch Katrine Ftes Imp. Flasks. 11.00

Special White Label 9-SO

Extra Special Gold Label. . . 11.00

ABSINTHE La cse

Gemp. Pernod (14) 13 -50

Pernod Fils (12) 15 00

Jules Pernod (2)

12 bouteilles, litres H-SO
AMERS

Amer Picon (12) 11.00

L. C. F. C. (i)

Jamaica chop. 6.00

Celery chop. 6.00

Girlings Orange (,14) •• 9-00
Levert & Shudel Orange U4; •• 9-00

APERITIFS
Bacchus (2)

12 bouteilles, litres 10.00

Dubonnet (i)

Litres 10.00

Tot (14) 7 50

Stone's Lime Juice, 12 pintes (5) 3 00
" Lime Juice Cordial, 12 pts. 3-oo

BIERES
Bass' (4) Pts. Chop.
Emb. par E. & J. Burke. .2.65 1.65

Bass' (2)
Emb. par Daukes' & Co. .2.40 1.55

Bass' (4)
Emb. par C. G. Hibbert. ..2.65 1.65

Bass & Co.'s Ale
Machen & Hudson's "Beaver Brand" (7)

Pintes 2.65

Chopines 1.65

Splits 1.20

Bass' (14) Moline Co.
Marque Monkey 2.60 1.70
Marques Monkey, Nips .. I.I5

W. E. Johnson & Co. (2)
pts. chop, splits

Doz 2.40 1.50 1. 00

Bass' (6) pts. chop
Bull's Head 2.65 1.65

Bass & Co. (6) en fiits

Hhds 40.00
Bbls 28.25
Lidia Pale, Kilderkins, 18 gals. 15.00
India Pale, Firkins, 9 gals . . 8.00

No I, Winter ale, Firkins, 9 gals. 10.00
Castre Brand, Bout, gres chop. 1.65

Pabst (i) chopine
E.xport, 10 doz 12.75
Blue Ribbon, 10 doz 13-75

BIGARREAUX
L. A. Price (i) Pintes chop.

Bigarreaux au Mar;isqiiin. 7.00 8.00
Teysonneau (12)

Bigarreaux au Marasquin.. TO. 00 6.00

BOURGOGNES BLANCS
Adet Seward & Co., Bordeaux (7)

VI) Cliablis, par cse (le Ijont. . 7-50
i liout., $1.00 par cais'se extra.

Bouchard, Pere & Fils (12)
bout, i bout.

Chablis 8.00 9.00
Chablis, 1889 ii.75

J. Calvet & Cie (6)
Chablis 1 1 • 50

F. Chauvenet (loJ
Montrachet (mar. Guiche) 20.00

Chablis Superieur 7.25
Dufouleur Pere & Fils (14)

Macon 6.00

Beaujolai., .. 6.50
.Moulin a Vent 7.00
Beaune 8.00
Nuits .900
Volnay 9.50
Pommard 10.00
Corton 12.00
Chambercin 14.00
Clos Vougeot 18.00
Chablis 7.00
Meurseault 12.00

C. Marey & Liger-Belair (4)
Bout. I

Chablis 8.50
Morin, Pere & Fils (2;

Chablis, 189S 7.50

BOURGOGiSiE MOUSSEUX
Bouchard, Pere & Fils (12)
Bourgogne Mousseaux... 14.00
Beaune 16.00
Nuits 18.00
Chambertin 22.00

J. Calvet & Co., rJordeaux, France
Pommard, Cachet Rose ..22.00
Chambertin, Cachet Rouge 22.00

Dufouleur Pere & Fils (14)
Nuits 16.00
Clos Vougeot 25.00

M. Marey & Liger-Belair (4)
Nuits — rouge 17.00

Morin, Pere & Fils (2)
Sec-Mousscu.x 12.50

A. Lalande & Cie (5)
Chamberlin

BOURGOGNES ROUGES
Adet Seward & Co., Bordeaux (7)
VD Macon par cse de bout.. ..

VD Beaune, par cse de bout....

2 bout., $1.00 par cais'se e.xtra.

Bouchard, Pere & Fils (12)
Macon 6.50
Beaujolais 8.00
Beaune 8.00
"Club" 7.00
Pommard 9.00
Nuits .. 11.00
Chambertin 16.00
Clos de Vougeot 20.00

J. Calvet & Cie (6)
Beaune, 1889 9.00
Pommard, 1887 11.50
Volnay, 1889 13-75
Chambertin, 1887 18-OO

F. Chauvenet (15)
Clos-de-Vougeot 25.50
Chambertin 18.50
Romaiiec 18.50
Corton (Clos-du-Roi) . .. 15.50
Nuits 13.00
Volnay 12.50
Pommard ii-50
Beaune 10.00

Moulin-a-Vent, Tdacoii vieu.x

Superieur g.oo
Beaujolais

. . . . 7.00
Macon (Choix) 6.50

Dufouleur Pere & Fils (14)
Nuits t6.oo
I'ink Pearl (.Speci;il Line) t8.00
Chambertin 20. 00

A. Lalande & Cie (5)
Macon 4-40
Beaujolais 5.00
Pommard 6.60

12.50

10.00

8.25

7 .00

7.50
8.00
9.00
10.00
10.50
I I .00

1 3 . 00
15.00
19.00
8.00
13.00

bout.

9-50

8.50

15-50
17 .00

19.00
23 • 50

(6)
24.00
24.00

17.00
26.00

18.50

13-50

16.00

6.25

7-50

7-50
9-00
9.00
8,00
10.00

13- 50
-17.00

21 .00

10.00
12.50

14- 75
19.00

26. 50

19.50
19.50
16. 50
14.00
T3-50

12.50
1 1

.
50

10.00
8.00
7-50

17.00
1 9. 00
21 .00

5-40
6.00

7 .60

Beaune 6.00 7.00
M. Marey oc i^i^c^-.t5eiair (4)

Beaujolais 6.25 7.25
Macon ; 6.50 7.50
Beaune 6.75 7.75
Pommard 8.50 9.50
Nuits 1300 14.00
Chambertin 16.50 17.50

Morin, Pere & Fils (.2)

Macon 5-0O 6.00
Beaune 6.50 7.50
Pommard 7.00 8.00
Nuits 8.50 9.50

Chanson, Pcrc 6c Fils (5)
Bourgogne Royal 10.00 11.00

CHAMPAGNES
C. A. Cardinal (2) Bt. ^ Bt. Splits

E.xtra Dry 12.50 13.50 14.50
Deutz & Gelderman (14) Bout.. ^ Bout.
Gold Lack Brut, 1898. .. 31.00 33.00
Extra sec, igoo 28.00 30.00

Due de LaGrange (2) Bt. i Bt. SpHts
Sec 9.00 10.00 11.00

Due de Montlouis (i) Bout. Bout.
Cuvee R«,;servee 10.00 11.00
Carte Noire 12.50 13.50
Carte D'Or 14.00 15.00
Cuvee reservee. .. 17.00 18.00 19.00

Due d'Origny (2) Bt. ^Bt.. Splits

Louis Duvau (5) 13 50 15.00
Gratien & Meyer (14) Bt. i Bt.

Caisses ou paniers 13.00 14.00
Heidsieck & Co. (5)
Dry Monopole 31 -OO 33.00

Edmond Masse & Fils (19)
Carte Noire 10.00
Carte Blanche 14.00
Carte Or 20.00

Moet & Chandon (.7)

White Seal, very dry.. .. 28.00 30.00
Brut Imperial 31 -OO 33-00
Imperial Crown, Brut -- 40.00 42.00

G. H. Mumm & Co. (6)
Extra Dry 28.00 30 00
Selected Brut 31.00 33.00
Cordon Rouge ' .. 31.00 33.00
Selected

Brut, Vintage 1900.... 36.00 38.00
Brut, Vintage, 1898. ... 42.00
Brut, Vintage, 1895.... 47.00

Cordon Rouge Brut, Vintage
1900 36.00 38.00

Cordon Rouge Brut, Vintage
1898 ..42.00

Piper-Heidsieck (2) Bt.. ^ Bt. Splits

Sec 28.00 30.00 32.00
Tres sec .. 30.00 32.00 34.00
Brut 30.00 32.00 34.00
Escomp'.e de co:r.merce 10%.

Louis Roederer (i) Bt. ^Bt.
Grand Vin sec 28.00 30.00
Vin Extra sec 28.30 30.00
Brut special Cuvee .. .. 30.00 32.00

Ve Pommery, Fils & Cie (12)
Sec, ou Extra Sec 28.00 30.00
Brut (vin naturel) ^0.00 32.00

CIDRE
"Land of Evangeline" (7) La cse

Pintes 2.25
Cliopincs 1.75
Splits

,

CLARETS
Adet Seward & Co., Bordeaux (7)

Purs Clarets Frangais.
M'idoc i Bout. 4.00
VD 6 Grand Ordinaire, par cse " 4 50
VD 5 Premiere Cote, par cse " 4.75
VD 4 Moulin superieur, par cse "

5 50
VD 3 Grand Cantenac. par cse " 6.75
J Bout., $1.00 par caisse extra.

En flits, en Hhds, demi-quart et Seme
do Ilhd., deiuiis $I par gallon.



LIQUEURS ET TABACS 17

IMPORTAIcORS el

, MimUFIlGTDRIERS He

BOUCHONS
Coupes a la main et a la machiae.

Marchands de Capsules pour boutellles, de

Broche d'embouteilleurs, d'Etain en feuilles,

de Fournitures pour Brasseurs, etc
,
etc., etc.

iToront ; 29 Ffont St.,West. :96 fuc King, Montreal

T^l^nhonps- I
BELIi MAIN 65

Cigarettes et Tabacs Frangais
Specialement nommes par le Gouverne-
ment Frangais seuls distributeurs Cana-
dlens pour la vente de ses marques.

Ecrivez pour les prix.

Demandez notre pipe >5ffTSs\ en ra-

cine de bruy^re appr4- ((v^^ij^s ci^e par
tous les connalsseurs . ^^CSziv^

(OA.HANTIE ISTE BHULANT PAS.)
I,a seule Pipe portant I'^tiquette de 1' Union des Ouvriers.

Genin, Trxjdej\.xj &r ClE.,
Kabricants et Importateurs ci'A.rticles de Kumeurs,

MONTREAL.

LAW, YOUNG & CO.
MONTREAL.

CHAMPAGNE .... POMMERY

Le Vin pour lequel les plus hauts prix sont
pay^s en ranGde-Bretagne et en Prance .

Absinthe Pernod Fils.

Ale & Stout Daukes & Co.
Benedictine Benedictine Co.
Bourgoi^nes Bouchard pere et fils.

Brandy Renault & Co.
Cheriy Whisky (The Original) Premy'a.
Claret et Sauternes Nathl. Johnston & Fils.
Creme Cacao Choava A. Droz & Cie.
Gin de Hollande T, H. Henkes.
Gin I,ondon Dry "Gordon's."
Ginger Ale Anglais " Schweppes."
I*ime Juice I,. Rose & Co.
Wqueurs Marie Brizard & Roger
Made re I^eacock & Co.
Soda Anglais "Schweppes."
Stout Wheeler & Co.
Tarragone Louis Quer.
Vermouth Noilly Prat & Cie.
Vin de Lisbonne Sarano & Co.
Vin de Malaga Crooke Bros.
Vins de Porto et Sherries .... Sandeman & Co.
Vins de Porto et Sherries Mackenzie."
Vine du Rhin et Moselle Koch Lanteren & Co.
Whisky Ecoasais "Kilmarnock."
Whisky Irlandais Dublin Distillers Co.

^TtJHED IN WOOD- e'cTTLED IN

Und
GOVERNMENT ^UPERVISION
E-OUARaMXcur, nv GOVERN""

Cette Marque Cfelebre Mise en

Pintes, Chopines, >^ Chopines et Flasks "Book"

EST EN VENTE DANS LE^MONDE ENTIER
C'est la Quintessence meme du
Seigle et du Bid d'lnde melanges.

FABRiqUE PAR

J. P. Wiser & Sons, Limited
Prescott Ontario

'"NEW-YORK" "CANADA"
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Barton & Guestier (4) Bt.

Floirac S-OO

M-edoc S-25
Margaux 5 -So

St-Julien 6.00

Bailtailey 9-50
Pontet Canet "-oo
Chateau Leoville .. .. ..20.00

Chateau Larose 20.00

Chateau Margaux 24.00

Chateau Lafitte 24.00

Bordeaux Claret Co. (14)

Cotes 2.50

Bon Paysan 2.60

Bon Bourgeois 3-00

St-Julien 3-50
Montferrand 400
Chateau Brtile 5 00

St-Estephe ..
' 6.00

Pontet Canet 8.00

J. Calvet & Co. (6) Bt.

St-Vincent 3 -So

Medoc 4-50

Floirac 5 00

Margaux 5 -50

Chateau Lascombe (i)

Margaux 2.25

J. Dutrenit & Co. (14)

Bon Bourgeois 3-00

St-Estephe 3-So

St-Julien 4-50

Chateau Briile .. .. .. .. 5-00

Margaux 6.00

Pontet Canet 8.00

Faure Frere (3)
Bon Bourgeois.. .. .. •• 3 00

Cotes 3 -SO

Bon-Ton 4- 00

St-Emilion 4-50

Ch. Dugay .• 6.00

Floirac 4-50

Medoc 500
: Margaux 5 -50

St-Julien 6.00

Pontet Canet 9-00
Chateau Gruaud Larose ..12.00

Cotes . . le gallon 0.00

Fleury & Fils (2) qts,

M«edoc 2.00

L. Gaudin & Cie (i)

St-Julien 2.75
St-Estephe 3 00

Nathaniel Johnston & Fils (12)

Ordinaire 400
Chateau Chamfleuri 4.00
St-Loubes 4.7s
"Club" 5-00
Medoc 5.50
Margaux 5 -75
!St-Julien 6.00
St-Estephe 7.00
Chateau Dauzac 9 S0
Pontet Canet 11.00
Margaux Superieur 11.00
Chateau Beaucaillou .. ..15.00
Chateau Leoville 19.00
Chateau Larose 19.00
Chateau Margaux 21.00
Chateau Lafitte 22.00

A. Lalande & Cie(5)
1893 Medoc 4.40
1890 Floirac 4 40
1889 St-Julien 4.80
1893 St-Emilion 5.20
1890 St-Estephe 5.20
1889 Chateau Pontet Canet 6.80
1889 Chateau Leoville.. ..il.oo
1889 Chateau Lafitte .. ..14.00

Latreille & Cie (2)
St-Julien.. 2.00

Leon Pinaud (4)
St-Julien 2.50

V. Pradel & Cie, Medoc (2). 2.75
P. Vernbt & Cie St-Julien (2) 2.75

iBt.
6.00
6.25
6.50
7.00
10.50
12.00
21 .00

21 .00

25.00
25.00

3- 50
360
4.00
450
500
6.00
7.00
9.00

iBt.
4- 50

5- 50
6.00
6.50

3.00

4.00
-4-SO
5-50
6.00
7.00
9.00

4.00
4- 50
5.00
5- 50
7.00

550
6.00
6.50
7.00
10.00
13.00
1 .00

pts.

2.50

3-25
3-50

500
5.00

5-75
6.00
6.50
6.75
7.00
8.00
10.50
12.00
12.00
16.00
20.00
20.00
22.00
23.00

5-40
5 40
580
6.20
6.20
7.80
12.00
1500

2.50

3 50

3 25

3-25

Vigneau & Cambours (2)
Chateau Berges 3 -SO 4.00
St-Estephe 4- 50 5.50
St-Julien ,-: .. .. 5.00 6.00
Pontet Canet .. .... .. 7.50 8.50
Chateau Maucamps 10.00 11.00
Mouton Rotschild 17.00 18.00

COCKTAILS
Cook & Bernheimer Co. (14) La cse
Manhattan, Martini, Tom Gin,
Vermouth, Gin, Whi'skey, Ame-
rican 9.50

G. F. Heublein Bros. "Club" (5)
Manhattan, Martini, Whiskey,
Vermouth, Old Tom, ou as-
sortis 12.75

D. McManamy & Co.'s (19) La cse
"Saratogo" Manhattan Club
Whiskey Brandy, Holland Gin.. 8.25

COGNACS
Balzac a preuve (7) gall. 4.00
Bisquit, Dubouche & Cie (5) La cse
* Bout. 9.50
10 ans d'age Bout. 12.50
Old Liqueur, 20 ans d'age. Bout. 16.00
* i Bout. 17.00
V.V.S.O.P., 55 ans d'age. Bout. 45.00
Au gallon 4.10 a 10.00

Boulestin & Cie (i) i cse 5 cses
* Bout. 10.50 10.25
* 24 flasks 13.00 12.75
* Fluted Bout. 12.00 11.75
* i B0ut.13.00 12.75
* 24 flasks 13.00 12.75
*** Bout. 15.00 14.75
V. S. O. P Bout. 20.00 19.50
V. V. S. O. P.. .. Bout. 28.00 27.50
1846 Bout. 45.00

Boutelleau, Fils (14) La cse
V. S. O. p. 1858 Bout. 18.00
Doctor's Special Bout. 11.00
V. O. 1875 Bout. 13.50
V. V. S. O. P. 1820 .. ..Bout. 30.00

Boutelleau (14) en futs, gal. 4.00 a 4.75
Jos. Bremon & Co. (14) La cse
*** ..Bout. 5.50
*** flasks 6.50
*,* * i flasks 7.50

Sorin (14) en futs, gal .. 4.25 a 5.50
Sauvion (14) en fiits, gal. .. 5.00 a 6.50
J. M. Boutin & Cie (2) La cse
Marque Alligator Bout. 8.00
En caisse de 24 i bouteilles et en

caisse de 24 flasks, $1 de plus par caisse.
En cai'sse de 48 i bouteilles et en

caisse de 48 * flasks, $2 de plus par cse.
Carlat & Co. (14) La cse

Bouteilles 7.00
i Bouteilles 8.00

C. D. A. Brandy Liqueur (14)
50 ans d'age 36.00

Jules Coadon & Co. (6) La cse
12 Bouteilles 8.00
24 flasks 9.00
Au gallon 3.90 a 4.50

Cognac Distillers Association (14)
La cse

* * * Vieux 9.00
24 i bouteilles 10.00
V. O., 12 ans 12.00
V. S. O. P., 20 ans 15.00
X. X. O., 1858 23.00

Qouret (7) 10.00
au gal.

3 Grapes, Vieux 3.75 a 4.00
V. O .. .. 3-95 a 4.15

Comandon & Co. (6) La cse
Special 9.50
Reserve extra .ro.50
Reserve 1878 12 50
** et X. 15.00
V. S. O. P 16.50
Au gallon 4.50 a 7.50

Chs Couturier & Cie (2) La cse
*** 7.50

En caisse de 24 i bouteilles et en
Au gal.

caisse de 24 flasks, $1 de plus par caisse.
En futs 3.75 a 4.00

La cse
48 Flasks 10 00
I Etoile Bout. 11.50
3 Etoiles. . . . , Bout. 14.00
V. S. O Bout. 16.50
V. S. O. P Bout. 18.25

Dervos & Cie (1) i cse 5 cses
Bouteilles 8.00 7.75
i Bouteilles 9.00 8.75
24 Flasks n. c 9.00 8.75

M. Durand & Cie (i) La cse
* * * Bouteilles .... . c- cq

f
** i Bouteilles 6.50

* * * ^ Bouteilles 7.00
16 flasks 5 50
24 flasks n. c g.oo
32 flasks 6

'75
48 i flasks n. c 7.00

Fromy & Rogee & Cie (6)
Medical Reserve 10.00
M-edical Reserve, V. O... i' 50

Gonzalez, Staub & Cie (i) La cse
Bouteilles 9 qo
i Bouteilles 10 00
24 flasks 10

'.00
Jimenez & Lamothe (14)

f,"^^ Bout. 11.00
V. S. O. P Bout. 15.00
1865 Liqueur Bout. 18.00
Au gallon 4.25 a 4.50

Lagrange & Co. (14)

Y/ 9< 7.00

Y/
O fla.sks 8.00
O; i flasks 9.00

F. Marion & Cie (2)
***

•. Bout. 6.00
En caisse de 24 i bouteilles et en

caisse de 24 flasks, $1 de plus par caisse.
En caisse de 48 i de bouteilles et en

caisse de 48 i flasks, $2 de plus par cse.

. ,,- Au gal.
E„ l^uts .. 3.50 a 3.75

Moutet (7)
bouteilles X6.50

T7 r- , Au gal.
£-n tuts pour coupage 7 00

Otard, Dupuy & Cie (15) La cse
Special Bout. 9.50
Une etoile Bout. 12.00
Deut etoiles Bout. 14.00
Trois 6toiles Bout. 16.00

Y-
S. O. P Bout. 17.00

Au gallon depuis c 00
Parville & Cie (2) La cse

* *• . I2S Bout. 5.00
En caisse de 24 i bouteilles et en

caisse de 24 flasks, $1 de plus par caisse.
En caisse de 48 } de bouteilles et en

cais'se de 48 i flasks, $2 de plus ipar cse.*** Bout. 6.25
' ' i Bout. 7.25

V** i Bout. 7.7s

^- y- i Bout. 8.25
16 flasks 7 25
24 flasks n. c .7.25
32 flasks 7-50
48 } flasks n. c 7

'75
C. Pluchon & Cie (i) i cse 5 cses

Bouteilles 7 ^5 7 00
Quantin & Co. (6) 'La cse

v,
Bout. 9.50

Au gallon 4.25 a s. 50
Pi^gnier & Cie (14)

Bout. 5.50
^ * Flasks 6.50

i Flasks 7.50
Renault & Cie (12)

* • Bout. 10.00
v-.O Bout. 12.00
3 etoiles S. V. O Bout. 15.00
V. S. O. P Bout. 21.00
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Le Charrae est

dans la Saveur

La plupart des hommes jugent un whisky
uniquement dapres sa saveur, et c'est

lasiveur particulierement douce du

RYE

1
qui fait que c'est le whisky prefere de
milliers de consommateurs difficiles.

Permettez-nous de vous envoyer ce
magazine Qratuit

Notre publication mensuelle appelde "THE INN-
KEEPER" (I'hotelier) est j un brillant petit

journal d'un v6ritable intdret. Envoy6 gratuite

ment avec plaisir, chaque mois, aux mcmbres du
commerce des liqueurs. Remplissez simplemtnt
ce coupon et envoyez-le par la poste.

Veuillez inscrire mon nom sitr votre liste d'envol du
" THE INNKEEPER. "

JVom

Adresse

Commerce
,

Veuillez dire si vous tenez ou non le "Special

Selected" de Corby,

Cognac Bisquit
"10 ANS D'AGE"

^0 Years IB

Un cognac pur, recommande par les m^decins

les plus ^minents.

AUSSI

LIQUEUR" & V. V. S. O. P.
(20 ans d'age) (55 ans d'age)

Seuls Agents :

WAI/TER R. WONHAM & SONS
6 RUB ST-SACREMENT, MONTREAI,.
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Club Bout. 18.00

50 ans d'age Bout. 40.00
Au gallon 4.00 a 10.00

Ph. Richard (2)
S. O., 40 ans Bout. 25.00
20 ans flutes .. .'. .. .: Bout. 16.00

Medicinal Bout. 14.50
V. S. O. P Bout. 12.25
Special Reserve Bout. 11.00

V. S. O. P Bout. 10.50

V. O. Bout. 9.00
En caisse de 24 2 bouteilles et en

cai'sse de 24 flasks, $1 de plus par caisse.

En caisse de 48 i de bouteilles et en
caisse de 48 h flasks, $2 de plus par cse.

Au gall.

Ph. Richard (2) 3.50 a 6.50
La cse

J. Denis Henry Mounie & Co. (7) 11.50
Valin & Frere (2) XXX .. Bout. 4.50
En caisse de 24 i bouteilles et en

cai'sse de 24 flasks, $1 de plus par caisse.

En caisse de 48 i de bouteilles et en
caisse de 48 i flasks, $2,de plus par cse.

EAUX
Apenta Hungarian, Aperitive (5) La cse

25 Pintes 6.25

50 Cliopines 9- So
Gazeuse, Splits 5 -So

ApoUinaris (5)

SO Pintes 7.50
100 Chopines 10.00
100 Splits . . 8.58

S. Birch & Co.
;

(i4)

Ginger Ale Bombays 1.35
Ginger Ale Splits 0.90
Soda .. .. , Bombays 1.25
Soda Splits 0.90

Cantrell & Cochrane (4) La doz.
Belfast Ginger Ale 1.40
Club Soda 1.40
Seltzer . 1.40
Pota'ss Water 1.40

GalL
Dry Imperial Ginger Ale .. .. 1.50

Schweppe's, de Londres (12) La doz.
Soda Water Co. Cylindres, pr. 2. 1.35
Soda Water, Bombays, pour 3... 1.50
Soda Water, Splits, pour i.. .. i.io
Dry Ginger Ale Champagne, Pts. 1.35
Dry Ginger Ale Champagne, Spl. i.io
Seltzer 1.40
Potass Water 1.40

Vichy (2) , La cse
La Capitale, 50.. .. Bout. 5.00
La Sanitas (gazeuse) 50.. Bout. 8.00
La Sanitas, 100 } Bout. 9.00

Vichy Limonade (2)

50 Bout. 50 ] Bout.
La Savoureu'se, caisse 7.50 5.00
La St-Nicholas, caisse 8.00 5.50

Vichy St-Yorre (14) La cse
Source St-George 8.00

Bassin de Vichy (i)
Source St-Louis 8.00

50 Bt. ioo4 Bt. 100 splits
-Sun-Ray "Ga-
zeuse". .. .. 6.50 8.50 7.50
Sun-Ray "Na-
turelle" .. .. 6.50
EAU MINERALE FRANCAISE

PERRIER
50 quarts 7.50
100 pints 10.50
100 splits 8.50

GINGER ALE IMPORTE
Belfast Mineral Water Co. (2) Doz.
Traders Brand i .20
Extra Dry x 30

GINS
Boll & Demlop (7) La cse

Caisses Rouges 11. SO
Caisses Vertes 6.25
Caissc's Violcttcs 5.25

Au gall.

En futs 3.25

Burnett (15)
London Dry 7.50
Old Tom 7.50

John de Kuyper & Son (4)
Caisses Rouges 15s 1175
Caisses Vertes 12s 6.25
Cais'ses Violettes 24s 5.50
Au gallon 3-15 a 3.30

Van Baarle & Zoon (7) La cse
(Marque Drawbridge)

Caisses rouges, 15s 1150
Caisses vertes, 12s 6.50
Caisses violettes, 24s. (2 gals.). 6.75
En Futs, a preuve, gallon .. .. 3.25

Blankenheym & Nolet (14)
Marque "Clef" caisses rouges.. 10.50
Alarque "Clef" caisses vertes.. 5.00
Marque "Clef" caisses violettes. 5,00
Dutch Dry Gin '.. 7.50
.Au gallon 3.00 a 3.25
.Afrikander (12) 10.50
-Afrikander, chopines (24) .. .. 11.50

Herman Jansen Schiedam (2)

(Marque Gold Finch) La cse

10 ans, Cruches Cristal, 1-16 g. 24s 7.50
10 ans, Cruches Cristal, J gal. 12s 7.00
10 an's, Cruches Cristal, ^ gal. 24s 12.00
Caisses jaunes, Bt. Blanches, 15s 12.00
Caisses bleues, Bt. Blanches, 12s 6.00
Caisses bleues. Flasks Blancs, 24s 8.00
Caisses rouges, Bt. Noires, 15s 11.25
Caisses vertes, Bt. Noires, 12s 5.25
Caisses violettes, Bt. Noires, 24s 5.50

P. Hoppe, "Night Cap" (i)

Caisses rouges 10.50
Caisses jaunes 11.00
Caisses vertes 5- 00
Caisses bleues 5 -50
Caisses violettes 2.50
.Au gallon 3.05 3.25

P. Hoppe, "Imperial" (i)

Caisses rouges 10.50
Caisses vertes 5- 00
Cai'sses violettes 2.50

Netherland's Steam Disty. Co. (6)
Kiderlen's "Croix d'honneur"

Caisses rouges 11.25
Caisses vertes 5.85
Caisses violettes 5 25
Cruchons verre— 12s 3 gals.. .. 11.75
Cruchons verre—24s 3 gals.. .. 12.75
Cruchons verre—12s 5 gals.. .. 17.50
Au gallon 3.00

A. C. A. Nolet, Schiedam (5)
Caisses Rouges 10.75
Caisses Vertes .. 6 00

Pollen & Zoon (2)
Cruchons, Verre, J gal.. .. 24s 12.00
Cruchons, Verre, i gal.. .. 12s -10.00
Cruchons, Verre, i gal.. .. 12s 16.50
Cses rouges, flacons blancs, 15s 13.00
Cses vertes, flacons blancs, 12s 6.75
Cses violettes, flacons blancs, 24s 6.00

John Robertson & Son, London.
GRAVES SEC

Adet Seward & Co., Bordeaux (7)VD Graves, par caisse de bout. 6.50
Bout., $1.00 par caisse extra.

HOCKS (Non Mousseux)
H. Sichel Sohne (14)

Schloss Johannesbcrg.

H. Sichel Sohne (14)
I-:xtra Dry

LAGERS
F. Jacobs & Co. (2)

Pilsner German
Castle Brand

Bout. 1 Bt.

6 .00 7 00

7 50 8 30
10 .00 T I 00
12 .00 13 00
15 .00 16 00
18 .00 10 .00

25 .00 26 . 00
TO 50 T T 50

50 19 .00

qts. pts.

SO I .60

I •35

Miller Brewing Co. (2) Le brl.

Marque "High Life," 10 doz. .. 13.00
Malt Extract, 8 doz iS-6o
Malt Extract, doz 2.00

Blatz Brewing Co. (5)
Export 12.50

LI9UEURS FRANQAISES
Ben,edictine (12) Ltr. J Ltr.

12 litres . . .
.' 20.00 21 .00

Briand & Jaquet (i) La cse

Cherry Whiskey 7-50
Blackoerry Brandy 7-50
Apricot Brandy 10.00
Peach Brandy 10.00
Strawberry Brandy 10.00
Sirop de Gomme .. 7.00
Kummel, 9:00
.Anisette 9.00
Cherry Brandy 7-50
Creme de Menthc Verte .. .- 9.00
Creme de Menthe Blanche.. .. 9.00
Creme de Cassis 9.00
Curagao Orange 9.00
Sirop de Grenadine 7.00
Maraschino 9.00

Marie Brizard & Roger (12)
Anisette 13-SO
Curasao, Orange ou Blanc .. .. 12.50
Marasquin 13. 00
Kummel, Superfin 12.00
Kummel Cristallise 12.50
Green Peppermint .. 13.00
Creme de Alenthe, Blanche. .. 13.00
Cherry Cordial 12.50
Cherry Brandy 12.50
Blackberry Brandy 12.50
Kirsch 11.00
Bitter Triple -. 12.00
Liqueurs assorties 13.00
Creme de Menthe Verte .. .. 13.00
Creme de Moka 13.00
Creme de Cassis 13.00
Creme de Noyau i3-00
Eau-de-vie de Dantzik i3-00
Orange Bitters 9.50
Punch au Kirsli 11.00
Peach Brandy 16.00

Chartreuse St-Denis (2) Bt. J Bt.

Verte 10.50 11 .50

Jaune , . . 10 . 50 1 1
.
50

Alex Droz & Cie (12)
Creme Cacao-Chouva .. ..16.00 17.00

Fremy Fils (12)
Cherry Whiskey (Chesky).i6.oo 17.00
Orange Whiskey. .. . ..14.00

P. Garnier, Enghien (2)
Liqueur d'Or 19.00 20.00
Marasquin II. 00 13.50
Blidah. Liq. de Mandarine 19.00
Creme de Menthe verte. ..12.50
Creme de Menthe blanche 12.50
.Abricotiiic 19.00
Pousse Cafe 12.50
Monastine 20.00 22.00
Curacao Rouge Sec 12.50
Curagao blanc tres sec. ..15.50
Fine Orange, Cruchons. . .26.00 30.00
I'iue -Anis, Cruchons 25.00 30.00
Liqueurs assorties, cse 48

i bouteilles 21.00
Jules Lamothe (14)

Cherry Whiskey 9.00

Levert & Schudel (14)
Creme de Menthe 12.00
.Anisette 1,2.00

Curacao ..12.00
Maraschino 13.00
Sirop de Grenadine .. .. 8.50
Creme de Cacao 13.00
Kummel Doppclt 13 -OO
Kummel ("ristallise 13-00
Kiimnu-1 Extra Sec I3-00

H. Odewahn (14)
Cherry Brandy 12.00

C. Terrand (14)"

La petite Chartreuse.. ..iS.oo 19.00
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GIN DE KUYPER
Nous avons le stock le plus considerable de CIN DE

KUYPER, au Canada, et avons egalement des quantites

considerables du fameux /fTT^T /^XUTH^'D C5
GinCanadien . . . . J>li FV I ^ X^/JlX^C^

IMPORTATEDR8 DIRECTS I>ES
Whiskies Caiiadiens (^oodorliam & Worts, Hiram Walker

&. fSons. Corby et tBeagrani.
Cognacs Fraii^ais JameH Hennewsy & Co , Hartell, Ron-

txileaii Fil» et <;ogDac DiHtillnr's Association.
Whiskies Ecossais Mandy lUacdonald, .lohn Dewar Jiil-

iiiarnock, Ring's Liiqnenr, Old Stall, Ush^r et

Rnlioch. liade.
Gins sees Kurnttt's, Gordon's, Dnlch Dry et Booth's

Old Tom.
Whiskies irlandais Riishmi lis, Power. Riirke et Jameson.
Champaeines extra sees Pommsry, 9Iumm, V ve Cliquot et

4,iold 1 ack wee.
vermouths Martini & RoBsy et IVoilly Prat.
Vins Toiiiqiies IMariaui et Wilson's Invalids' Port.

Nous sorames figalement les seuls agents pour le Dominion de
quelques-unes des plus iraportantes maisons d'exportation d'Oporto,
X^res (sherry), Clairets Bonrgognes, Sauternes Vins du Rhinetdela
Moselle ainsi que liqueurs Fraujaises et HoUandaises.

I>Kai AAII>J< Z AOS FRIX

LAWRENCE A. WILSON GOMPAGNIE
L IM I T E E

La plus importantc JHaison de Vin^ et Liqueurs
en gros au Canada

MAGASINS D'ENTREPOT : VOUTES D'BNT EPOT
H;>->«:> rue St Jacques. 84 roelle Fortification

ENTREPOTS DE DOUANB: ENTREPOTS D ACCISE
3«-.<G rue des ^«eurs (Uri es 3» i ue Foundling

BUREAUX CHEFS : 87 RUE SAINT-JACQUES
Telepb. Main fHi'i, 1394, 7400, 8757 ; Marchands, S17MONTREAL

\i 5?I i^-

77fea£fher ^ros, dc Co., jCi'miteci

AGENTS

MONTREAL

LIQUEURS EAUX MINERALES

BOiTES
CIGARES TABAC

THE MEYER THOMAS CO., Limited

Telephone
Main 4560

Edifice Coristine

Montreal.

GIN de BURNETT
"LE LONDON DRY ORIGINAL^

ABSOLUMENT LE PLUS FIN !

3: —
:e^ J. M. DOUGI/AS & Co., Seuls Agents au Canada, MONTREAI,. ^

JOSEPH E. SEAGRAM,
. . DISTILLATEUR DE .

Fins Whiskies

WATE-RLOO, eA^ADA
"Old Times," "White Wheat," "No 83 Rye," "Star Rye".

MEAGHER BROS. & CO., Limited, Agents, Montreal.
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Tcurnel & Fleury (2) Bts.
Anisette 8.00
Cherry Brandy 8.00
Cherry Whiskey 8.oo
Cremc de Men the 8.00
Criime de Cacao 8.00
Crtmc de Cassis 8.00
Curagao 8.00
Kirsh 8.00
Kumniel 8.00
!5irop Grenadine 6.00

Wilson (14)
Bhickberry Brandy 9,00
linngarian Blackberry Brandy. 7.00
Wallace Cherry Brandy 9.00

MADERE
Blandy Bros. (2) Bt. i Bt.

Very Superior 10.50 11.50
Special Selected 12.50 13.50
London Particular 15. 50

Cossart, Gordon & Co. (5)
.\u gallon 2. 50 a 9.00
London Style La cse 10.00

MALAGA
Blandy Bros. (2) La cse

l",ti(|uettc lileuc—pale-dou.\. .. 7.50
Lticjue'-te Blanche—pale 10.00

MOSELLE
Deinhard & Co. (4) Bt. i Bt.

iirauenbcrger 9.00 10.00
Piesportcr 10.00 1 1. 00
Berncasteler Doctor .. ..15.00 16.00
Crown Mousseux 18.50 20.00
N'onpareil Mousseux .. ..24.5026.00

Kock, Lauteren & Co. (12)
Zeltinger 9.00 10.00
Brauenzerg 12.00 13.00
i'isport ..13.50 14.50
Scharzberg— 1895 18.00
Moselle Mousseu.x 20.00 21.50

H. Sichel Sohne (14)

Moselle non Mousseux
Zeltinger 6.00 7.00
]->rauenberger 8.00 9.00
Krderner Treppchen .. ..10.00 1 1. 00
iiernscastler Doctor .. ..12.50 13.50

Moselle Mousseux
Muscatel on IC.xlra Dry. ..17. 50 19.00

P. J. Valckenberg, Ltd. (6) qts. pts.

Piesporter 8.50 9.50
Zeltinger 9.00 10.00
Braiinberger 15.00 16.00
Berncastler Doctor 16.50 17.50

OLD TOM & DRY GINS
Booth (4) La cse

Loiulfin Dry 8.00
Old Tom 8.00

Cold & Co. (i)

Sloe Gin Pintc's 10.00
Marque Beaver Pintes 6.00
Marque Beaver .. .. Chopines 7.00
London Dry Pintes 6.25
London Dry Cliopincs 7.25

Finsbury Distillery Co., Londres (6)
London Dry Pinies 7.50
('1(1 Tom .. .. ; Pintes 7.50

Girling Bro.s. (14)
Sloe Gin 12 . 00

Gordon (12)
London Dry 7. 50
Old Tom 7 50
.^hn- Gin 9 25

Greenle-s & Co. (14)
Old Tom 6.50
London" Dry 6.50
.'\u gallon 2.50 a 3.00

Hill's Underwood (6)
London Dry 7.50
Old Tom 7. 50

Imperial Wine Co. (6)
London Dry 6.50
Old Tom 6.50

J. W. Nicholson & Co. (5) La cse
Old Tom 7.75
London Dry 7.75
Sloe 12.25

G. Pims & Co. (2)
Pmtes .. 7.50

John Robertson & Son, Ltd. (7)
(Marcpie Centurian)

Old Tom 8.00
London Dry 8.00
Sloe

.

II .00

Wilson (14)
Royal Crown Old Tom 6.50
Au gallon 2.00 a 3.00

OPORTO
Blandy Eros. (2) La cse

Invalid';, Special 12.00
Good Fruity 7.50

Stormont Tait & Co. (i)

* 6 . 00
7.00
8.00

Discovery . . . . 9. 50
House of Lords 13.00

J. W. Burmester (14)
Royal 5.00
Crusado 6.00
Rich Douro 9.00
Loreador 12.00
Pinhao 18.00
Lmperor 21.00
White Port 12.00
Old Crusted 12.00
Royal Blue Label 18.00

Au gall.

Diamant i 2.50 a 2.60
2 grappes 2.75 a 2.85

3 grappes 3.00 a 3.10
4 Diamants 3.35 a 3.50

4 grappes 3.60 a 3-75
3 couronnes 4.60 a 4.75

Cockburn, Smithes & Co. (4)
Tawny La cse. 16.00
Au gallon .. 2.75 a 7.00

Croft & Co. (6)
Au gallon 2.40 a 7.50
.\ la caisse 7.00 a 24.00

Delaforce, Sons & Co. (5) La cse
Antique 8.00
Trocadero 9.00
Royal Palace 16.50
Au gallon 2.50 a 15.00

Feuerheerd Bros. & Co. (7) La cse
Pioneer 13. 00
Commendador 17.00
Au gallon 2.75 a 9.00

Garcia Hijos (2) 8.50
Gulmaraens & Co. (6)

Invalid's Reserve .. ..La cse. 7.50
An gallon 2.25 a 5.50

Hunt, Roope, Teage & Co. (9)
.\u gallon 2.00 a 5.50

MacKenzie & Co., Ltd. (12)
Au gallon 2.50 a 10.00

Real Campanhia Vinicola (2)
Au gallon i. 00 a 6.00

La cse
Rouge I Couronne 8.00
Rouge 2 Couronnes 10.00
Blanc 2 Diamants 10.00

A. Rizat & Cie (2) 2.50
Sandeman & Co. (12) La cse

Superior Old 12.00
"Club" 18.00
"1890" 30.00
Au gallon 2.50 a 15.00

T. G. Sandeman & Sons (5)
.Au gallon 2.75 a 9.00
Kxtra Fine Old Port "SSS" .. 10.00

Castro & Co. (5)
One Seal 4.00
Three Seals 5.00

La cse

Manual Tosca (2) 6.50

T. Ventura & Co. (2) . . 4.50
Verdi & Cie (2) 3 .50

E. Yzaguirre (5) Le Gall.

Trois Grappes 1.50

PORTER ANGLAIS
Guinness' (14) Pt. Chop.
Monkey Brand 2.50 1.60
Monkey Brand. Nips .... i.iS

Guinness' (4)
l'"mb. de E. & J. Burke.. 2.60 1.65

Guinness' (2) ptp. chop, splits

Daukes' & Co 2.50 1.55 1.25
Marque Castle, bouteilles gres. 1.65

W. E. Johnson & Co. (2)
Pts. Chop, splits

..2.40 1.50 I. 00
Machen & Co. (6)

Mar(iue Pelican 2.50 1.60

Machen & Hudson's "Beaver Brand" (7)
Pintes 2.60
Chopines 1.65
Splits 1.20

PORTER SUEDOIS
Carnegie & Co. (5) 1 1

.
50

RHUMS
Marie Brizard & Roger (12) Bt. 1 Bt.

Ste-Croix 12.00
P. S. Clement 11.00

Jamaique au gallon .. .. 5.00
E. & J. Burke (4) Bt...iBt.
Jamaica 9-50

St-Bonnet, Fils Aine Bt.iBt.
h'alkland Rhum 7.50 8.50
Dandicolle & Gaudin (i) Bt. ^ Bt.

Lion 9.00 10.00
Sambo 7-50 8.25
Tiger 8.00 9.50
Tom & Topsey 7.50 8.50

Mendoza & Cie (2) 5.00
Navy Reserve (6)
Jamaica 9-50

Norton & King (2)
Bout 4.50
] Bout 5.50
;] Bout

.

. . . 6.50
John Robertson & Son, Ltd (7) La cse

(Mar(|Uc Centurian")

Rhum de la Jamaique 10.50
Rhum au gallon, preuve 4.10
Rhum au ,g., 33 au-dessus de pr. 5.50

St-Jean (2) 12 h 12.50

J. W. Turner & Cie (2) La cse
Bouteille 7.00

i Bouteilles 8.00
! Bouteilles 9.00

SAUMUR MOUSSEUX
Bt. i Bt. i Bt.

Boniol, Pere et Fils .. 11.00 12.50 14.00

Ackerman-Laurance (15) Bt. Bt.

"Diry-Royal" 15-75 16 -75
.} Bout, paniers I doz.:

pa(|ucts de 4 paniers .. 18.00

SAUTERNES
Barton & Guestier (4) Bt. i Bt.

Haut Sauternes 12.50 13.50
Graves 6.00 7.00
Barsac 8.75 9.75
Chateau A'(|ucm 24.00 25.00

J. Calvet & Cie (6)
Graves 5.25 6.25
Sauternes 5.50 6.50
riaut Sauternes, igoi .. ..11.50 12.50

J. Dutrenit & Cie (14)
Grax'cs

4-50

5-50
iSauternes 5-50 6.50
Barsac 6.00 7.00
ITaut Sauternes 8.00 9.00
Chateau Yqucm 15. 50 16.50
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TROIS MARQUES
UNIVERSELLEMENT CONNUES

BOULESTIN & CIE.
eoGNHe

Une vieiile fine champagne, authentique et pure,

sans rivale comme arome, et qui a, de longne date,

conquis la faveur des connaisseurs.

DUBONNET
VIN TONIQUE ET

APERITIF

A base de vieux vin malaga et d'amers.

La rage des Cafes a

Paris et New - York.

WHITE HORSE"

WHISKY ECOSSAIS
A remporte dans le monde entier la palme d'excel-

lence. Son incomparable saveur fera les d^lices

du connaisseur :

:bn vent© partout.

SEULS AGENTS AU CANADA

L. CHAPUT FILS& CIE,
MONTREAL

<§>

#
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L. Gaudin & Cie (i) Bt. J Bt.

Ordinaire 5-00 o.oo

ilaut Sautcrnes 8.00 9.00
Nathaniel Johnston & Fils (12)

Barsac 6.00 7.00
SamcriK.'s 6.00 7.00
Uraves b.oo 7.00
II am Sauterncs 11.50 12.50
CliatL-au Vqueni 20.00 21.00

A. Lalande & Cie (5)
1890 Graves .. 4.80 5.80
1888 Barsac 5.20 0.20

Lecomte & Morel (2) .. ..2.75 3.25
Adet Seward & Co. (7)

Graves Sec 6.50 7-50
Vigneau & Cambours. (2)

bauternes 5.00 6.00
Graves 5 00 6.00
Barsac 4.50 5.50
Haut Sauternes.. '. 9.00 10.00
Cliateau Yqiiem i3-00 14.O0'

Lecomte & Morel (2) .. ..2.75 3.25
Gustave Vigneron (i) .. .. 3.00 4.00

SHERRIES
Diez Hermanos (2) La cse

Cordon Azur 18.00
Consacrar Pontifical '.. 18.00
Cordon Rouge 14.00
Favorito 12.50
Cordon Vert ..10.00
Amontillado . . 9.50
Consacrar Purcza • .. 8.50
Olorozo . . 8.00
Vino Para Consacrar 7.00

Blandy Bros. (2)
Manzanilla 8.50
An gallon 1. 00 a 6.00

Pedro Domocq (5) au gall. 1.25 a 9.00
Delicate Old Pale" 10. 00

D. Goni Feuerheerd (7) La cse
Emperador 17.00
Corona 13.50
Au gallon 3.00 a 9.00

Manuel Gamboa Ramirez (6)
Au gallon i .25 a 4.50
A la caisse 4.50 a 12.00

Jose Gomez (2) La cse 8.50
Gonzalez & Byass (14) La cse

Cristina Dry .. 10.00
Idolo Seco 12.00

Au gall.

Pendon 2.00
Claro 2.50
Giralda 3.00
Old Brown 3-25
Fino 3.75
Amontillado 4.00
Vino de Pasto 4.00
Oloroso 4- 25
Las Torres 4 50
Victorioso 5-50
Jubilee .. 6.00

S. Hermanos 4- So
P. Juanito & Co. (2) . . .. La cse 6.50 .

M. Misa (4) au gallon .. .. 1.50 a 6.00
Lielifraumilch 14-50 15.50

Mackenzie & Co., Ltd. (12)
An gallon 1.50 a 10.00

Osborne & Co. (6) au gall. 1.25 a 2.25
Duff, Gordon & Co. (6)
Au gallon 2.25 a 6.50

Sanchez Hermanos (2) .. La cse 4.50
Sanderman Buck & Co. (Julian

Pemartin) (12) La cse
Pale Sec 12.00
Montilla Fino tres sec 12.00
"Club" 18.00
Selected Old ' 36.00
"Jubilee" 50.OO
.\u gallfiii I . SO a 10.00

A. R. Valdespino & Co. (6)
Au gallon 1.25 a 6.50
A la caisse 5.00 a 15.00

Verdi & Cie (2) 3.50
B. Vergara (9)
An gallon 1

.
50 a 4.50

YIN DE MESSE Au gal.

Carey, Hermanos & Co. .. 1.25 a 2.00
TARRAGONH^IS

Carey, Hermanos & Co'.

\'in de messe .. 1.25 a 2.00
Darichez M. (4) au gallon, i.oo a 3.00

VERMOUTH
Cazalis & Pratt (2) La cse

Frangais 5.75
Cinzano & Co., Turin, Italie; Cham-

bery, France (6)
Italien . .

' '
. . 6.50

a\lont Blanc. .. .. 6.50
Gondreau & Fils (2) La cse

Frangais . . 5.50
Fli, Ferrero Ricardo (2) La cse

italien 5.75
E. Martinazza & Co. (Italien) (i) 6.50
Noilly, Prat & Co. (12) 7.00
Freund B^Uor & Co. (Italien) (9) 6.75

VIN DE GINGEMBRE
Cold & Co. (i) Bt. 4.25
'An gallon 0.85 a 1.25

VINS DU RHIN
Deinhard & Co. (4) Bt. .^Bt.
Laubenheim 7.00 8.00
Nierstein 8.50 9.50
Rudesheim 15.50 16.50
Liebfraumilch ..17.00 18.00
Hockheim 18.00 19.00
AlarcObrunn ". ..21.50
Johannesberg 25.00
Steinwein (cruchons) . . ..11.00 12.00
Hock Mousseu.x i7-5o ig.oo

Kock Lauteren & Co. (12)
Laubenheim 7.00 8.00
Bodenheim 7-50 8.50
Nierstein 8.50 9.50
Steinwein in BoxbeuteJs. 11.00
Rudesheim ..15.00 16.00
Liebfraumilch 15.00 16.00
Giesenheim .. .. ,^ 16.00 17.00
Hocheim.. . V 18.00 19.00
Johanni'sberg 21.00 22.00
Claus Johanfiisberg, 1893.. 30. 00
Hock Mousseux 18.00 19.50

F. J. Valckenberg, Ltd. (6)
Laubenheimer 7oO 8.50
Niersteiner 9.00 10.00
Rudeslieimer . ; . .• .12.50 13.50
Liebfraumilch, 1893,. .. ,.18.56 19.50
Johannisberger, 1893 .. ..25.00 26.00

VINS TONIQUES
Castro (5) La cse

I Seal port 5 .00

3 Seal port , . . 6.00
Dubonnet (i) La cse

Fitres 10. 00
Vin Mariani (14) 9.00
Wilson's Invalid's Port (14).. .. 8.50

WHISKEYS AMERICAINS
Duffy & Co. (2)
American Malt Whiskey, Ord.
Pintes I2S 10.00

Cook & Bernheimer (14) La cse
Bourbon Gold Lion .. ..• . . .. 10.00
Old Valley Ptes. 11.50
Old Valley I fla.sks 16.00

WHISKEYS CANADIENS
H. Corby Distillery Co., Ltd. (20)

Pts. Ch. 40's
Special Selected 25 U.P. 8.50 10.50
Old Rye, 25 U.P 6.30 7.25 9.00
C)ld Dominion, 25 U.P.

(grandes bouteilles) .. 8.25
W hrskcy Blanc, 40 U.P. ..^ 5.75 6.25
Owl Brand Rye (i) La cse
Screw top, 16 flasks 6.25
Screw top, 24 flasks 6.50
Screw top, 48 flasks 7 -.,50,

Cilass top, 2X flasks 6-75
Glass top. 48 flasks 7.75

Perfection Brand Rye (i) La cse
Amber .. 12 pintes 5.25
Glass toj), 32 flasks. Amber.. .. 6.00
Rock & Rye 12 pintes 7.00

Rock & Rye 24 flasks 8.00
Parker's (9) High Wines 50 o. p. Gal.

Fn quarts 3-85
lui i quarts 3.90
Quantite moindre 3-95

Parker's (9) Alcool 65 o. p.

Va\ quarts 4-40
I'-n \ quarts . . . .

' 4.45
Quantite moindre 4- 50

"General Distillery," 50 o. p.

En quarts 3 85
En \ quarts 3-90
Quantite moindre 3.95

"General Distillery," 65 o. p.

En quarts 4 40
En \ quarts. . . .

' 4-45
Quantite moindre 4 -50

Jos. E. Seagram (16) La cse
"Star'' Rye . . .. Pintes
Star" Rye Flasks, 32s.

"Star" Rye Flasks, 64.S'.

White Wheat pts

White Wheat . . . . Flasks, 32s.

No. "83" Rye pts
No. "83" Rye . . . . Flasks, i6s.

Hiram Walker & Sons (5) (8) La cse
Canadian Club, 5 ans d'age, Pts 10.00
Candian Club . . . . Flasks, i6s.

Canadian Club . . i Flasks. 32s.

Imperial .. .. Pintes
Imperial Flasks, i6s.

Imperial -i Flasks, 32s.

Baronial Pintes
Baronial 32 Flasks

Au gal.

Canadian Club, 5 ans d'age.. .. 4.00
Imperial 3.05
Rye, 25 U. P. 2.30
Malt, 25 U. P 2.30

Wilson (14) La cse
Empire Rye Pintes 8.oo'
Empire Rye Flasks 9.00
Empire Rye A Flasks 10.00
Empire Rye 32 Flasks 9.00
Liquid Sunshine Pintes 7.00
Liquid .Sunshine Fla.sks 8.00
Liquid Sunshine .. .. i Flasks 9.00
Liquid Sunshine.. .. 32 Flasks 8.00
Ftoffe du Pays Pintes 5.25
Moonlight Pnites 6.00'

Moonlight Flasks, i6s. 6.50
Moonlight Flasks, 32s. 7.00
Moonlight Flasks, 36s. 7.25
Moonlight Fla'sks, 64s. 8.00

J. P. Wiser & Sons, Ltd. (17)
Recreation La cse

12 Bout. Rondes Pintes 5.0D
12 Elks.. .. .. .. Pintes Imp. 7.00
16 Elks Chop. Imp

Fla'sks \ Chop. Imp
Flasks Travellers

10.50
1 1 .00

7-75
8.25
8.50
6.25
7.00

3-

36

5 50
6.00
6.00

Canada Whiskey La cse
12 Bout. Rondes Pintes 7.00
20 Elks Chop. Imp. 8.50
32 Flks 4 Chop. Imp. 8.00
60 Flks i Chop. Imp. 8. 00
Red Letter La cse
12 Bout. Rondes Pintes 8. 00
Whiskey Clair La cse
T2 Bout. Rondes Pintes 5.00

WHISKEY ECOSSAIS
James Ainslie & Co. (i) i cse 5 cses

.•\inslie Liqueur 13. 00

.'\inslie Special Liqueur.. 16.00

.\inslic .-Ml Malt Liqueur. 15.00
O'Gilvie, Pintes 7
O'Gilvie, 24 flasks 7
O'Gilvie, Pintes Imperial 9
Ainslie, Yellow label.. .. 9
Ainslie, Fla.sks Ord 10
.A.inslie, Pintes Imperial.. 13.50
•Ainslie, Special to. 50
Ainslie, Extra Special .. 12.50
Ainslie, Clynelish (Smoky) 13.00

Big Ben (i) i cse 5 cses
Pintes (10 au's d'age).... 11.00 10.75

,00

75
50
00

25
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Brae Mar Special (14) La cse

Pintcs 8.00

Flasks 900
1 Flasks 10.00

32 Flasks 9 00

Bruce, Wallace & Co. (14) La cse

Cinq Couronnes
Pintes Imperial 10.50

Bouteilles 7-00

24 Flasks 8.00

48 Flasks 9-00

48 Flasks (10 oz.) 14 00

Burns, Leslie & Co. (14) La cse

Gleneil Pintes 6.00

Loch Carron (14) La cse

Pintes Imperial 10.00

Bouteilles 6.50

24 Flasks 7-50

48 Flasks 8.50

Robt. Dale & Co. (2) La cse

Pintes i^s. 5-00

John Dewar & Sons, Ltd. (15) La cse

"Special" Pintes 9.25

Blue Label Pintes 9.75

Special Liqueur (W. label) Ptes 12.50

Extra Special Liqueur .. Pintes 16.50

Cinq caisses d'une sorte ou assorties,

2SC la caisse en nioins.

Gleneil (14) La cse

Pintes Imperial 9-50
Bouteilles • 6.00

24 Flasks 7- 00

48 Flask's 8.00

Greenless Bros. (14) La cse

King Edward VII, Ext 'Sp. Ptes 9.50
King Edward VII, Sp. Liq. Pts 12.00

Dunblain pur grain 8.75
Dunblain pur malt 8.75

Grand Oild Parr 12.00

Lorne Blue Cap 9-00
Real Antique pure Highland... 16.00

Au gal.

Kine Edward VII. .. .. 4-75 a S-OO

V. O. Extra Sp 4 00 a 4.50

Wm. Hay, Fairman & Co. (5) La cse

Hay's finest.. .. Pintcs carrees 7.75
Hay's old Pintes rondes 6.75
Hay's old 24 flasks 7.50
Hay's old.. .. 32 flasks carres 7.50
Hay's old .. Pintes Imp. flasks 10.00

D. Hellbron (14) La cse

Hillburn Blend Pintes 8.00

24 i bouteilles 9.00
Hillburn Blend. .. Pintes Imp. 11.00
Hillburn Blend.. .. Chop. Imp. 12.00
King's Liqueur, 10 ans.. Pintes 10.00

King's Liqueur, 20 ans 13 00
Au gallon 4.00 a 4.25

John Hopkins & Co. (5) La cse

"Old Aluir Blend 9-50
"Xavy Liqueur" V. S. 12. 00

King's Liqueur (14) .. .. chop, i.oo
A. Macmurdo & Co. (14) La cse

Pintes Imperial 8.50
Bouteilles 5-50
24 Flasks 6.50

48 Flasks 7-50
Mitchell Bros. (2) La cse

Mullmore, 12 Btlcs .. .. Pintes 6.50

Heather Dew 12 Btles rdes Ptes 8.00

Robert Dale, Pintes 12s. .. .. 5-00

Scotland's Pride, Pintes 12s. .. 4-50
Special Reserve, 12 Bout. rdes. 9.00 •

iMnest Old Scotch 12 Bt. rdes. 12.50

Grey Beard, Cruches gres, 4s.. 13 00

Grey Beard, Cruches gres, 6s.. 10.00

E. S. L. Flagoons Pintes 12s .. 9-50
White Star Liqueur. .. Pintes 10.50

Au gal.

Old Scotch Proof • • 3 50

Heather Dew 3-45 a 4.00

Special Res. Scotch Proof .. • 4 00

Special Res •.
. .. 3.50 a 4-50

I'^xtra Spec. Liqueur.. .. 4.7s a 5.00

Sandy McDonald (14) La cse

Scotch 10 ans d'age 9 -50

James McNeil (i) La cse

Imperial Oval Pintes 8.25

Pintes 6.25
Chopines 7.00

24 flasks, Bouche a vis 7 00

32 flasks. Bouche a vis 7 -50

48 J flasks, Bouche a vis .. .. 8.00

S cai'sses a la fois, 25c en moins.
Ian McPherson (6) Le gal.

Craigdhu 10 O.P. .. 4 00

Dhuloch 9 O.P.. . 4-10
Special Blend 8 O.P.. . 4 25
Special Blend 15 U.P... 3-75

John Robertson & Son, Ltd. (7) Le gal.

Droits pay'es

No I.—Fine Old 3-75
No 2.

—
"Special" 4.25

No 3.—Old Highland 4-75
No 4.—Old Dundee 5-25
No 5.—Old Private John .. .. 6.00
No 6.—Liqueur 6.50
No 8.—Dundee Finest 7.00

La cse

Private Stock John Robertson.. 12.50

J. R. D. Special 9.50
Duncan Mcintosh 8.00
Coleburn, Glenlivet, pure high-
land malt 12.50

Robertson, Sanderson & Co. (6)
"Glenleith" (8 ans d'age") la cse 9.00
"Glenleith," 5 O.P. .. .. le gal 4.75
"Glenleith," 15 U.P le gal. 4.00
"Grand Special" 9.00
"Mountain Dew," full flavor, cse 9.50

La cse
"Mountain Dew," cruchons gres

8 Pintes Imp. 12.00
"Mountain Dew," cruchons gres

12 Pintes Imp. 13.00
"Mountain Dew," 4 O.P., le gal. 4. 75
Special Liqueur, 15 ans d'age.. 12.50
Old Private iSitock, 20 ans d'age. 17.50

Sandy McDonald (14) chop. 10.50
James Saunders & Co. (6) La cse

Genuine House of Lords .. .. 12.50
Tammany (14) pintes 8.75

John Walker & Sons (12) La cse

Kilmarnock 10. op
Wilsons' (14) La cse

V. V. O. Pintes 8.00
V. V. O. Flasks 9 00

V. V O '. Flasks. . 10.00
WHISKEY IRLANDAIS

E. & J. Burke (4) La cse

Pintesi 8.50
I'mtes Imperial, flasks .. .. .- 12.00

Wm. Hay, Fairman & Co. (5) La cse

Hay's Old Pintes Rdes 7.00
Hay's Old 24 flasks 7.50
Hay's Old 32 flasks 7.50
Hay's Old .. Pinte imp. flasks 10.00

D. Hellbron & Sons (14) La cse
Old. Irish Pintes Imp. 11.00

Innishannon (14) La cse

Pintes Imp 9-50
Pintes 6.50
FMasks 7.50

i Flasks 8.50
'

John Jameson & Son (5) La cse

I etoile 9-50

3 etoiles • . 1 1 . 25

William Jameson (12) La cse

I harpe 9-75

3 harpes 10.75
Special Lifiueur Pintes 12.00

McConnell's (i)

Special Li(|ueur Pintes 12.00
Mitchell & Co., Ltd. (2) La Ose

Special Irish White Label
Pintes ord. ,- 10.50
Special Irish Blue Label,

Pintes ord. 9.00
Old Irish Imp. Oval flasks Ptes 11.00

Old Irish 12 Btles. Ord., Pintes 8.50
Old Irish Imperial Pintes .. .. 11.00
Cruiskeen Lawn Cruchons gres 4s 13.00
Cruiskeen Lawn Cruchons gres 6s 10.00
Cruiskeen Lawn, Pintes -Imp. . . T2.50

Au gal.

Old Iri'sh 3.65 a 4.00
(Special Irish .. .. ... .. 4.75 a 5.00

Wm. O'Borne & Sons (i) La cse

12 Pintes Imperial Ovales .. .. 9.00
12 Pintes Ordinaires 6.50

24 Chopines 7-50
24 Flasks bouche verr© 7-5o

48 i Flasks bouche verre .. .. 8.50
O'Brien (14) La cse

Pintes Imperial 10.50
Pintes ordinaires.. 7.00
Flasks .. 8.00
i Flasks 9.00

Old Bushmill (14) La cse

Special Malt 10.50
.'Kugalino 4-50

George Roe & Co. (12) La cse

* 9 75
* * * 10.75

Wilsons' (14) La cse

3 Horns 6.00

3 Horns Flasks 7.00

3 Horns i Flasks 8.00

Clef a la liste prec6dente.

Poitr trouver I'agent des marcbandises cot^es plus haiit, voyezle numdro apres le nom de la marchandise et comparez

avec le numero dans la liste suivante :

1. L. Chaput, Fils & Cie.

2. Laporte, Martin & Cie.

4. John Hope & Co.

5. W. R. Wonham & Sons.

6. S. B. Towirscnd & Co.

7- John Robertson & Son, Ltd.

8. Hiram, Walker & Sons.

12. Law, Young & Co.

14. L. A. Wilson Co., Ltd.

15. J. M. Douglas & Co.

16. Meagher, Bros. & Co., Limited.

17. J. P. Wiser & Sons.

19. D. McManamy & Co.

20. J. .'\. Ryan, 132 rue St-Jacques.
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Cii(ares et Tabacs

LE TABAC ET LES MALADIES DU
CERVEAU

Les fumeurs apprendront avec interet

qu'un chiriirgien de I'armee fraiigaise a de-

couvert, et entreprend de prouver par des

statistiques convaincantes, que I'usage du
tabac est bon pour la sante, et que les fu-

meurs sont a peu pres exempts de menin-
gite, et que, si on est menace d'une attaque

au cerveau ou a la moelle epiiiiere, il faut

faire une cure au tabac.

Le chirurgien en question a recueilli des

statistiques et observe les ravages des ma-
ladies cerebro-spinales chez les jeunes re-

crues de I'armee frangaise et, comme leurs

habitudes, entre autres, celle de fumer, soiit

notees avec soin dans les rapports, il fut

etonne de constater que presqu'aucun des

fumeurs habituels n'etait frappe de la ma-
ladie. La proportion etablie par lui est de
I sur 20, c'est-a-dire que pour un cas de

meningite dans un nomljre donne de fu-

meurs, il y a 20 cas de cette maladie dans
un nombre egal de non-fumeurs.

Que dira de cela la societe contre I'abus

du tabac? Jusqu'alors, son principal argu-
ment etait que le tabac est specialement

mauvais pour les jeunes gens. Mais le chi-

rurgien frangais pourrait soutenir exacte-

ment le contraire, et c'est ce qu'il fait. Au
lieu de detourner les jeunes gens du tabac,

on devrait les encourager dans son usage,

surtout s'ils sont sujets a des maladies du
cerveau ou de la moelle epiniere.

LA RARETE DE L'ECUME DE MER

Le consul des Etats-Unis a Prague, Au-
triche, declare que le materiel precieux dont
on fait les pipes en ecume de mer devient

de plus en plus rare et que cette grande in-

dustrie qui a ete florissante a Vienne, Bu-
dapest, Nuremberg, Paris et Ruhla, semble
etre en danger.

La manufacture des pipes en ecume de
mer, est beaucoup plus importante qu'on ne
le suppose en general, la ville de Ruhla a

exporte annuellement des pipes pour la va-

leur de $1,500,000 en chiffres ronds.

L'ecume de mer la plus fine se trouve

pres de Eski-Shelir, en Anatolie, Asie-Mi-

neure, dans une depression du sol, qui fut

un lac autrefois ; l'ecume de mer s'y est

precipitee. On en trouve aussi dans d'autres

endroits, notamment a Thebes, en Egypte,

dans les montagnes de la Bosnie, au voi-

sinage de Grubschitz et de Nuendorff, en

Moravie, et dans quelques parties de I'Es-

pagne et du Portugal.

EXPORTATIONS DE CIGARES DE
LA HAVANE

Les chiffres ci-dessous, extraits des re-

gistres officiels des douanes cubaines, in-

diquent le nombre de cigares expedies du

port de La Havane pendant la deuxieme

quinzaine du mois de janvier, 191 1, et ac-

cusent une augmentation de pres de 5 mil-

lions de cigares pour les exportations

pendant ce mois, relativement a la periode

correspondante de I'annee precedente

:

Cigares

Grande-Bretagne 2,959,480

Etats-Unis 2,143,854

F'rance 1,147,675

AUemagne 480,395

Espagne 217,80a

Australie 185,251

Canada 145,776

Republique Argentine 127,200

lies Canaries 76,995

Autriche 59,900

Italic 45,500

Afrique Anglaise 39,000

Antilles Anglaises 32,700

Uruguay 25,500

Chili 24,000

Belgique ii,Soo

Pays-Bas 11,000

Grece 10,511

Turquie d'Europe 10,000

Mexique 8,500

Saint-Domingue 7,9O0

Gibraltar 4,9So

Antilles Hollandaises 3,000

Bresil 6,500

Etats-Unis de Colombie 2,525

Total, du 16 au 31 janv., 191 1 7,787,412

Total, du ler au 15 janv., igii 6,469,206

Total, du ler au 31 janv., 191 1 14,256,618

Total, du ler au 31 janv., iqio 9,468,416

.Augmentation on 1911 .. .. 4,788,202

LA PUBLICITE — SON AVENIR

M. J. Arren, apres avoir public dans le

journal "L'Eclair", de Paris, une serie d'ar-

ticles sur la publicite, termine cette serie

par les reflexions suivantes

:

1° Persuadons-nous d'abord qu'il existe

une science de la Publicite : lorsqu'une mai-

son de commerce a decide de consacrer une

certaine somme a se faire connaitre du

public, elle doit elaborer avec le plus grand

soin un plan de campagne : les organes ou

ellc fcra paraitre scs annonces seront choi-

sis ; le style, le theme des reclames dans

chacun d'eux devra etre varie suivant le

public auquel il s'adresse. La redaction des

annonces, leur illustration sont des proble-

mes requerant beaucoup de connaissances,

d'habilete et de reflexion chez ceux qui en-

treprennent de les resoudrc.

2° Les jours de la Publicite "au petit

bonheur" sont comptes. Actuellement, nous

voyons paraitre cliaque jour des "cliches"

lamentables de banalite et de maladress oij

la place et I'argent sont gaches comme a

plaisir. Les maisons qui les emploient peu-

vent se permettre ce gaspillage : demain la

concurrence sera plus apre, les etrangers

seront venus trop nombreux chez nous
pour que les lois de la selection ne jouent

pas implacablement. Seules survivront les

maisons dont la publicite methodique, rai-

sonnee et intelligente obtient le maximum
de resultat avec le minimum de depense,

grace au maximum d'intelligence.

3° La forme de publicite qui triomphera

alors sera celle qui fait appcl a rintelligence

du public cn le mettant a meme de juger

les produits qu'on lui recommande. Elle

sera raisonnee, expliquant "pourquoi" tel

objet est recommande de preference a tel

autre. Elle sera instructive parce que ce

sont "des faits" qu'elle posera, enumerant
les qualites et les avantages des produits

ou des maisons en faveur desquels elle

parle au public. Elle sera "attayante" parce

qu'cllc apportera des nouveautes, des ren-

seignements, qu'elle apprendra quelque
chose. Elle sera "veridique" et simple parce

que le ton cmphatique, I'exageration et Ic
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mensonge ne peuvent se plier longtemps a

I'expose fie faits controlables.

* * *

4° Le fait qu'un fabricant ou un nego-

ciant pourra, d'une maniere constante et

soutenue, faire les frais d'une pareille pu-

blicite sera la garantie de la qualite supe-

rieure de ses produits. Les frais de telles

campagnes ne peuvCnt, en efTet, etre recu-

peres si on table sur une vente a chaque

personne : pour etre lucrative, cette publi-

cite doit viser I'acquisition de clients, et

dans ce cas un premier achat ayant ete de-

termine par la reclame, les autres ne peu-

vent plus I'etre que par la bonne qualite des

produits qui doivent repondre a la descrip-

tion qui en avait ete faite.

* * *

5° La Publicite est lucrative parce

qu'elle augmente la vente sans que les frais

generaux s'accroissent proportionnellement.

Tout industriel qui fabrique un produit de

bonne qualite et d'un usage general doit

done chercher a elargir sans cesse le cercle

oil il vend. Cette verite est reconnue sur-

tout a I'etranger : mais aujourd'hui, les fa-

bricants americains et anglais s'avancent a

la conquete du marche frangais par des

campagnes de publicite. Leur action trou-

blera fatalement I'optimisme de notre com-

merce. Nous perdons le marche exterieur,

nous serons concurrences demain chez nous

si nous ne reagissons pas.

* * * .

6° Pour quelques errements, ce serait

une folic dangereuse que de condamner en

bloc I'une des plus grandes forces econo-

miques du siecle. La Publicite doit servir

aux commergants consciencieux et ils se

condamnent a succomber dans la lutte com-

merciale, s'ils se privent de son secours.

* *

7° La Publicite n'est pas faite actuelle-

ment par ceux a qui elle doit logiquement

le plus profiter et qui en tireront les plus

gros benefices dans Tavenir. Elle est en-

core dans I'enfance et a atteint par hasard

son plus grand developpement dans les

branches de I'induslrie ou se sont trouves

les eSprits les pins ouverts et les plus entre-

prenants. Ceux qui arriveront a gagner le

plus par la publicite sont ceux qui fabti-

quent des produits repondaiit a un besoin

de I'humanite, en faisant le ncTi de leur

"marque" synonyme de la satisfaction de

ce besoin.

* * *

8° T/avenir nous apportera done un as-

sainissement de la publicite auquel gagne-

ront le public et les producteurs. Uu double

progres est necessaire dans la redaction des

annonces et dans I'attitude des industriels

vis-a-vis de la reclame. L'exemple de I'e-

tranger et la pression des faits se charge-

ront de cette educatior.

II faut seulement souhaiter que nous arri-

vions assez yite a estimer et, a manier la

Publicite pour ne pas nous trouver trop en

retard vis-a-vis de nos . concurrents micux

informes et plus hardis.
,

LES INDIENS ET LE TABAC

L'Indien primitif de I'Amerique ne

doutait pas de I'origine sacree du tabac,

bien qu'il y eut a peine deux tribus qui

fussent exactement de la meme opinion

sur la maniere dont I'homme connut Ic

tabac.

D'apres les croyances' des anciennes

tribus, il fut une epoque oil les esprits

consideraient la terre encore assez bon-

ne pour y descendre parfois, e'f '4l-ors un

esprit tres puissant SEi coiifchkit^'pres du
feu pour dormir dans- la fcifet. Pendant
qu'il etait ainsi courbS, 's6n pifd ennemi

vint a passer par la et peiisa a lui jouer

un bon tour; s'approchant done douce-

ment du dormeur, il le fit rouler pres du

feu, jusqu'a ce que sa tete fiit dans la

cendre rouge, ses, qheveux prirent feu.

Le feu reveilla le bon esprit, et eelui-ci

se levant d'un bori, s'elanga effraye a

travers la foret. Le vent soufflant dans

sa chevelure, I'emporta et la repandit

sur la terre dans laquelle elle s'enfonQa,

ou elle prit racine et produisit le tabac.

Si quelque chose etait pkvs fort que la

croyance des sauvages au tabac, e'etait

celle qui s'attachait a leurs pipes. La

pipe etait la plus chere compagne dn

sauvage pendant sa vie et, quand il mou-
rait, bien des choses pouvaient etre ou-

bliees a ses funerailles, mais sa pipe

etait mise avec lui dans sa tombe pour

le consoler pendant son voyage aux ter-

rains de ehasse ou il trouverait le bon-

heur.

La "premiere pipe" etait une des tra-

ditions les plus sacrees, car les sauvages

croyaient que le Grand Esprit lui-meme

avait institue la coutume de fumer du

tabac.

Le Grand Esprit ayant rassemble un

jour tout son peuple et se tenant au

bord du precipice du Red Pipe Stone

Kock, il hrisa une partie du rocher; la

petris'sant alors entre ses mains, il en

fit une pipe enorme qu'il funia en en-

voyant la fumee dans toutes les direc-

tions. II dit aloi^s a son peuple que

cette pierre etait rouge, parce qu'elle

etait leur chair, qu'ils en fassent leurs

calumets de paix. Mais elle appartcnait

egalement a tous, et le scalpel ne devait

pas etre employe a cet endroit.

II fuma sa pipe et parla a son entou-

rage jusqu'a la derniere bouffee, puis

il disparut dans un nuage et immediate-

ment la surface entiere du roc se fondit

et se vitrifia sur une longueur de plu-

sieurs milles. Deux grands fours s'ou-

vrircnt en dessous, et deux femmes (les

esprits gardiens de I'endroit) y entrerent
dans un tourbillon de flammes. L'em-
placement du lieu sacre, la carriere a

terre de pipe, est a I'ouest des' Chutes de
St-Anthony, danS le Alinnesota. C'est

de la que I'lndien d'Amerique a tou-

jours oljtenu la matiere necessaire a la

fabrication dc sa pipe.

Au tant qu'on en pent juger par les

regies quelque pen differerrtes observee's

par les Indiens en fumant, il semblerait
qu'a chaque tribu ou a chaque detache-
ment d'une tribu appartenait un instru-

ment puissant eonnu sous le nom de
"tuyau de pipe medical." Ce n'etait au-

tre chose qu'une pipe magnifique orne-
mentee a la maniere indienne; elle etait

cependant consideree comme une chose
sacree qui ne devait etre employee que
dans les occasion's les plus solennelles.

Le porteur du tuyau dc pipe etait elu

tous les quatre ans par la tribu entiere

a laquelle il appartenait. et il ne pouvait
conserver cette dignite plus longtemps,
dignite qu'il payait souvent de quinze a

vingt chevaux.

L homme elu devait accepter sa char-

ge, s'il pouvait payer. Les in'signes du
porteur du tuyau de pipe etaient nom-
breux et comprenaient une tente en

peau tres ornementee, ou il devait resi-

der; une peau d'ours sur laquelle il de-

vait s'asseoir pour observer toutes les

circonstanees dans lesquelles le tuyau

de pipe devait etre sorti de ses nom-
breuses enveloppes; une creeelle em-
ployee dans les dances rituelles et un
bol en bois destine aux aliments du di-

gnitaire. Celui-ci portait toujours ee bol

sur ini, quelquefois dans ses mains et

souvent sur sa tete. II fallait deux che-

vaux pour porter tout cet attirail quand
la tribu se deplagait.

Le tuyau de pipe lui-meme etait trairs-

porte d'habitude par la femme favorite

du dignitaire et, s'il tombait a terre, cela

etait considere comme un mauvais pre-

sage; il fallait alors de nombreuses cere-

monies pour le relever.

Le porteur du tuyau de pipe s'asseyait

toujours du cote droit de son logement,

et e'etait un gro's manque de respect

que de passer entre lui et le feu, qui oc-

cupait toujours le centre du logis. Ce
dignitaire ne s'abaissait jamais a couper

sa viande; cette operation etait faite par

un de ses femmes (il en avait d'habi-

tude cinq ou six).

Un des inconvenients de la fonction

etait que le porteur du tuyau de pipe

n'osait jamais se gratter la tete de
craiiite de compromettre sa dignite, sans

I'lntcrvention d'une baguette qu'il por-

tait toujours avec lui dans ce but.

Le tuyau de pipe, renfcrnie dans ses
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envcloppcs, elait toujours 'suspendu clans

un grand sac en laine, colore en partic,

et place en dehors du logis. ,Jamais on,

ne le mettait a I'lnterrieur, jour ou nmt,

et on ne le decouvrait pa's en presence

des femmes.

Deux ancicnnes tribus du Kansas

—

Ic's Sacs et les Rcnards—avaient une

coutume singuliere ou le tabac jouait

un role important. Quand un parti de

la tribu des Sacs partait en guerre et

que quelques guerriers n'avaient pas dc

chevaux, ils ne pouvaient en obtenir

d'un autre village qu'en se soumettant a

une ceremonie humiliante. Si a la veille

du depart une vingtaine d'hommes se

trouvaient sans chevaux, on faisait sa-

voir a un des villages que la veille du

jour ou le parti aurait besoin de che-

vaux, viugt jeunes hommes se trouve-

raient la le jour suivant pour trouver

autant de chevaux.

Au jour fixe, ces hommes arrivaient,

s'as'seyaient en cercle et commenqaient

a fumer. Bientot apres, douze hommes
a cheval se presentaient; ils decrivaient

d'abord un cercle autour des queman-
deurs, se rapprochant d'eux de plus en

plus. Arrives tout aupres, chaque cava-

lier choisissait I'homme auquel il vou-

dait faire cadeau d'un cheval. II tenait a

la main un gros fouct, avcc lequel il as-

senait des coups formidables sur les

epaules nues de cet homme. Apres I'a-

voir severement puni de cette maniere,

il mettait pied a terrc, et presentant son
cheval au quemandcur, lui disait: "In
es un mandiant; je te donue un cheval,

mais tu porteras ma marque sur ton

dos." Chaque homme recevait ainsi un
cheval. Ktant donn6 le caractere de
rindien, il n'est pas doutcux qu'il devait

etre en grand besoin pour 's'humilier

ainsi et porter pendant toute sa vie les

marques de la generosite de son bienfai-

tcur. D'aulrc part, il est facile de com-
prendre qu'un Indien pouvait sacriher

un cheval pour se vanter dc sa liberalite

dans les ceremonies oil il etait appele

a faire preuve d'eloquence.

L'HOMME SYSTEMATIQUE

Le syptenie. c'est I'ordre au lieu du chaos.

C est le hon arrangement des rayons, au

lieu d'un tas d'arlicles melanges dans un

coin. C'est I'harmonie au lieu du bruit. C'est

I'armee organisee au lieu de la cohue. C'est

le calme au lieu de la confusion.

L'liomme systematique travaille suivant

une methode et non au hasard.. II procede

logiquenient et sans confusion. II salt ou

trouver les choses dont il a besoin. II con-

nait tons les details de ses affaires dans

chacune de leurs phases. II connait la qua-

lite des marchandises qu'il a en mains; il

sait pour combien il en a ete commande,

combien il en reste a venfr, cc que content

ces marchandises, qui les a faites et com-

ment le stock est entretenu. 11 peut dire,

d'apres ses registres, si les marchandises se

vendent vite, combien il faudra de temps

pour un ordre de renouvellement, et quels

sont les frais supplementaires a considerer.

II peut montrer ce qu'il a ecrit I'annee pre-

cedente et les reponses qui lui ont ete faites.

r. peut decouvrir promptement oil un trou-

ble existe et y remedier effectivement et

d'une maniere permanente.

Quand on lui fait une nouvelle proposi-

tion, il peut y reflechir clairement, parce

que son esprit n'est pas gene par des af-

faires non ifinies. Quand il quitte son bu-

reau, il est sur que rien d'important n'a ete

neglige. Quand il se couche, il ne reve pas

a des chargements complets de laisses pour

compte d'une saison active, fet quand il se

leve, le matin, c'est avec un esprit lucide

pour une autre bonne journee.

TENTES DE MAGASINS ET
ETALAGES

.\ucun marchand entreprenant ne niera

que de bons etalages en vitrines sont im-

portants en affaires aujourd'hui. lis attirent

la clientele. Ceux qui se sont attaches a

faire de jobs etalages reconnaissent qu'ils

constituent la meillcure publicite possible,

et aucun marchand progressif ne peut ne-

gliger cette partie de son plan de publicite.

On pourrait citer des exemples sans nom-
hre ayant rapport aux succes des etalages

et de I'originalite deployee dans I'arrange-

ment des vitrines. II faut se rappeler que

quelque initiative doit presider a la disposi-

tion des marchandises en vitrine ; ces eta-

lages doivent differer de I'etalage ordinaire,

ils donnent alors des resultats. Le but pro-

pose est le pouvoir de ventes. Ne I'oubliez

pas et consacrez-y toute votre energie.

"Ah ! dit un marchand d'une petite ville,

c'est fort bien de parler ; mais nous ne de-

sirous pas deteriorer nos marchandises en

les exposant aux rayons du soleil."

II n'est pas douteux qu'en certains cas,

cet argument serait justifie; niais il y a un
rcmede hien simple a cet inconvenient. Tout
d'abord rappelez-vous qu'un etalage en vi-

trine est une necessite absolue. Puis n'ou-

hliez pas qu'une tente de magasin donnera

la protection desiree a vos marchandises. Si

(les etalages en vitrine rehaussent I'aspect

du magasin et le mettent au premier rang

dans le commerce local, ajoutent a son ap-

parence et attirent les ventes. il n'y a qu'une

seule chose a faire—procurez-vous une

tente de magasin.

La tente de magasin est un accessoire

important du progres et du succe's. Elle

marque votre magasin comme un des plus

modernes, et son prix n'est pas conside-

rable. Les grands fabricants vous en ven-

dront volontiers une a bon marche pour se

faire connaitre dans la ville. Outre I'avan-

tage qu'elle protege contre le soleil les mar-

chandises sujettes a la deterioration, la

tente donne tout de suite au magasin un

aspect engageant, surtout les jours de

grande chaleur ,et aide a niaintenir frais et

confortable I'interieur du magasin. On peut

estimer raisonnablement que la tente de

magasin. rembourse son prix en tres pen

de temps.

LA PIPE

La pipe a une p'sychologie: elle a ete

mise en articles par M. de Watteville,

un de nos plus celebres collectioimeurs

de pipes.

L—La pipe est caracteristique de la

race. Le cigare et la cigarette sons

cosmopolites.

11.—L'activite d'une race est propor-

tionnelle a la longueur du tuyau de sa

pipe.

HI.—Plus la pipe est courte, plus la

race est laborieuse.

IV.—Inversement, plus une pipe est

longue, plus la ract est paresseu'se.

V.—Plus une race est econome, plus

sa pipe est petite.

VI.—Inversement, plus une race- est

prodigue, plus elle est gloutonne, plus

le fourneau est grand.

VII.—Par la maniere de fumer on

peut connaitre I'esprit d'une race.

VIII.—Dis-moi ce que tu fumes, je te

dirai qui tu es.

En somme, I'essentiel en matiere de

pipe est de ne la casser que le plus tard

po'ssible, puisqu'il faut, helas! qu'un jour

ou I'autre on la casse cm qu'elle se

casse.

A I'origine, les bandes de cigares n'etaient

pas employees comme reclame. Autrefois,

quand les jeunes Espagnoles et les jeunes

Cubaines fumaient le cigare, comme elles

fument maintenant la cigarette, les manu-

facturiers de petits cigares commencerent

a mettre des bandes de papier Manille au-

tour de leurs produits pour la commodite

des dames. Cel!es-ci enlevaient ces bandes

et les mettait au petit doigt, de maniere a

pouvoir faire tomber la cendre du cigare

sans se salir et sans se brdler. II s'ecoula

beaucoup d'annees avant que les marchands

eussent I'idee d'employer des bandes de pa-

pier richement coloriees au lieu de ces

bandes de couleur modeste et purement uti-

litaires.
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Bell Telephone 7961. . flaison fondee en 1872.

Marchands de Tabacs en Gros
Successeurs de C. Gratton & Cie.

269, 271, 273 RUE 8T-PAUL, - MONTREAL

(COIN DE LA RUE VAUDREUIL)

Nous avons en mains des lignes incompletes, ce qu'on appelle generalement des " Jobs," en Pipes, en

Tabacs et Cigares.

Nous les offrons a des prix tres reduits, des "PRIX DE TENTATION," qui devraient .exciter

votre curiosite. Ecrivez-nous ou venez nous voir, vous y avez interet.

... GRi^ND ASSORTIMENT DE . .

*

Pipes en Bruyere, en Ecume, Etc., Etc.

Y COMPRIS LA

VERITABLE PIPE CALABASH
A PRIX TRES REDUITS.

La Compagnie H. Fortier

273 RUE ST-PAUL, - - - MONTREAL.
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NOS PRIX COURANTS
. j . !

Marques speciales de marchandises dont les maisons, indiqu^es en caracteres noirs, ont I'agence ou la representation direote-au Canada,
ou que ces maisons manufaclurent elles-memes.—Les prix indiqu^s le sont d'apres les derniers

renieignements fournis par les agents ou les manufacturier-s.

IMPERIAL TOBACCO COMPANY
OF CANADA, Limited.

Cigarettes Par mille

Richmond Straight Cut No i, los. 12.00
Sweet Caporal, en boites de 10 . . 8.50
Athlete, boites de 10 ou pqts los. 8.50
Old Judge, en boites de los 8.50
New Light (tout tabac) los 8.50
Sub Rosa (tout tabac) 8.50
Le Roy (Petits Cigares)
En boites de 10 8.50

Derby en pqts de 6 (600) 3.93; los 6.55
Old Gold, 6 (600) 3.78; i/ios. .. 6.30
Prince, 7, (700) 4.02; los 5.75
Sweet Sixteen, pqts, 7s, 4.02; las. 5.75
Murad, (Turques), bouts en pa-

pier 12.00
Hassan (Turques)—
En boites de 10 '.

. 8.50
Mecca (Turques)—
En boites de 10 8.50

Mogul (Turques) bouts en papier
ou en liege . . 12.00

Dardanelles (Turques) bout'* en
papier 12.25, en liege ou argent. 12.50

Yildiz (Turques) bouts en or, los 15.00
Yildiz Magnums, bouts en papier,

en liege ou en or, los. et loos. 20.00
Virginia Brights, bte de 600, $3.50 5.83
High Admiral, los 7.00
Gloria, 7s (700) 4.02; los 5.75
Guinea Gold 12.00
Otto de Rose, los 12.50
Bouquet, boites a coulisse, 7s. 350;

2-01 5-75
Pin Head, btes a coulisse, 6s. 600;
.3.50 5.84

Piccadilly

—

En boites de 10 18.50
Pall Mall (Egyptiennes)—

Bouts en liege 'seulemcnt.
En boites de 10 18.50

Pall Mall (King Size)—
En boites de 10 25.00

Imperial Tobacco Co.'s

—

Egyptiennes No 2 (Liege ou papier)
En boites de 10 11 .00

Imperial Tobacco Co.'s

—

Egyptiennes No i (Plain).
En boites de 10 18.00

Imperial A. A.

—

En boites plates de 10 27.00
Imperial A. A. i

—

En boites plates de 10 35-00
Pacha No 3 (Egyptiennes)—

Bout's en papier seulement.
En boites de 10 20.00

Pasha No i (Bouts en liege).

En boites a coulisse de 10 . . .. 35.00
Mon Plaisir—
En boites de 20 10.50

Duke of Durham

—

En boites a coulisse de 10 . . .. 7.00
Pedro

—

En boites de 10 7.00
Old Chum Cigarettes

—

En boites de 10 8.00
Effendi (Egyptiennes)—

Liege ou papier.
En boites de 10 12.00

Maspero Freres, cigarettes Nilo-
meter

—

En boites dc to 20.00
Tabacs a cigarettes. La lb.

H. C. No I, pqts, 1/12, btes 5 lbs. i.oo
Puritan, pqts, i/i2s, bts 5 "lbs., i.oo
Athlete, paquets ou boites, 1/12,

boites 5 lbs i .05
Derby, en boites de fer blanc is. .95
Vanity Fair, pqts, Is, btes 5 lbs.. 1.20

Sultana, pqts, i/i2s, btes 5 lbs., i

i & I lb, pqts, btes 5 lbs.

Gloria, pqts, i/i2s, btes 5 lbs.. .. I

Southern Straight Cut, paquets,
i/i2s, btes 5 lbs

Old Judge, pqts, i/gs, btes 5 lbs. i

Sweet Caporal, pqts 1/13S, btes 2

lbs I

Houde's Straight Cut No i, pqts,
i/i2s, boites 5 lbs i

Dufferin, pqts, i/i2s, btes 5 lbs., i

Le Caporal, pqts, i/i2s, btes 5 lbs i

Harem (Turquie), pqts, i/i6s,
boites 5 lbs. i

.1 lb boites de fer blanc i

Houde's (Turques)—
1/20 pqts, 5 lbs. boites i

Hochfeiner (Turques)—
1/16 pqts, 5 lbs. boites i

Asman (Turquie)—
T/16 pqts. 5 Ib's boites' i

Tabacs coupes a fumer.

Old Chum— La
En boites de fer blanc, i/6s.. ..

En boites de fer blanc, i lb. .

.

En boites de fer blanc, i lb. .

.

Pqts. i/ios boites 5 lbs

En sacs, 1/5S, boites 5 lbs.. ..

Puritan Cut Plug—
Pqts. i/iis, boites 5 lbs

En boites de fer blanc, i ct\ lb.

En boites de fer blanc, 1/5S. .

.

En boites de fer blanc, i lb. .

.

Full Dress-
En boites de fer blanc, 1/5 etl ]h

Meerschaum

—

Pqts. i/ios, boites 5 lbs. . . .

.

En boites de fer blanc, ^ lb. .

.

En sacs 1/5. boites 5 lbs
Ritchie's Smoking Mi.xture—

Pqts. i/ios, boites 5 lbs
En tin's ^ lb

Ritchie's Cut Plug—
Pqts. i/i6s, boites 5 lbs

Durham

—

En sacs i/i2s, boites 5 lbs. .. t

En sacs i/6s, boites 5 lbs i

En drums, i lb i

Unique

—

Pqts. 1/15S, boites 5 lbs
Pqts. I lb., boites 5 lbs
Pqts. J lb., boites 5' lbs

Lord Stanley—boites de fer blanc,
4 lb I

Hand Cut Virginia—boites de fer
blanc, i \h i

Duke's Mixture, Cut Plug

—

Pqts. i/io lb. cartons 2, lbs. .

.

Perique Mixture

—

En boites de fer blanc, i lb., -

lb. et ^ lb I

Athlete Smoking Mixture—
i et I lb. boites dc fer blanc. i

Pure Perique—
i et 4 lb. boites dc fer blanc,

pqts I

St-Leger— 1 et i lb. boites de fer
blanc et i/io sacs i

P X X X—
I lb. boites de fer blanc

i lb. boites de fer blanc i

1/5 lb. boites de fer blanc.. .. r

Handy Cut Plug

—

1/5 pouches, 5 lbs. boites . . .

.

A lb. jarres
Old Virginia

—

I lb. boites de fer blanc
4 lb. boites de fer blanc
i/r6 et 1/9 pqts, 5 lbs. boites..
I lb. ct i lb. pqts, 5 lbs. boites. .72

00

96
00

00
00
00

35
40

70

10

15

lb.

95
80
80

79
83

85

8S
93
83

95

79
80

83

80

95

7t

00
00
00

65
6r

60

05

00

15

35

75

20

95

00
00

90
90

78
80

72

Morning Dew Flake Cut

—

i/io pqts, 5 lbs. boites
1/6 boites en fer blanc
i lb. boites en fer blanc.

1/5 sacs

Blue Star—
1/12 pqts, 5 lbs. boites

Favorite— 4 lb. boites en fer
blanc y»

Champaign Cut Plug—
i/io .pqts, 5 lbs. boites
1/5 boites en fer blanc
i lb. boites en fer blanc . . .

.

Khaki—
1/6 boites en fer blanc
4 lb. boites en fer_' blanc
1/5 sacs

Red Star—
1/12 pqts, 5 lbs. boites

'

Sweet Bouquet

—

4 lb. boites en fer blanc

Maryland

—

1/12 pqts, 5 Ib's. boites
i lb. boites en fer blanc

M. P. (Perique Mixture)—
i/ii et 1/5 pqts, 5 lbs. boites..

Houde's Celebrated Mixture—
4 boites en fer blanc

Gold Crest Mixture

—

4 et 4 lb. boites en fer blanc.
Social Mixture

—

Pqts i/io, boites 5 lbs

En boites en fer blanc, 4 lb. ..

Seal of North Carolina

—

En boites de 1/6 et 4 lb

En 'sacs, i/6s, boites 5 lbs.

1/12, i et ^s, pqts, boites 5 lbs.

Old Gold-
i/i2s et 4s, pqts, boites 5 lbs..

1/6 boites en fer blanc
i pqts, 6 lbs. boites

4 lb. jarres en verre
lUill Durham

—

i/io 'sacs, 5 lbs. cartons
1/16 sacs, 5 lbs. cartons

Duke's Mixture (Granulated)—
i/io sacs, 5 lbs. cartons

Calabash Mixture—
I lb. boites en fer blanc, cartons

2 lbs

4 lb. boites en fer blanc, carton's
2 lbs.

4 lb. boites en fer blanc, cartons
2 lbs

8 lb. boites en fer blanc, cartons
2 lbs

Tabacs Ogden
Beeswing

—

Boites en fer blanc d'icorees, is.

4 lb. boites en fer blanc, car-
tons 2 lbs

:} lb. boites en fer blanc, car-

tons 2 lbs

4 pqts, cartons 2 lbs

1/16 pqts, cartons i lb

Ogden's' Navy Mixture

—

4 et 4 lb. boites en fer blanc,
cartons 2 lbs

Turret Navy Cut

—

4 lb. boites en fer blanc, car-

tons 2 Ib's.:

Mild
Medium . . ;

Full

i lb. boites en, fer blanc, 2 lbs.

cartons

:

Mild
Medium
Full

.82

1 .00

• 94
.84

•83

.78

.82

1 .00

.96

1 .00

.96

.88;

.83

1.25

.78

.78

1.35

1-35

• 75
• 75

1.05
I •OS

•95

•95
'i .06

•95
1.05

1-25

1-25

•85

1^15

I-I5

1 .20

1-35
La lb.

1 . 10

I-I5

1. 18

1. 18

1-25

1.26

1 .26

1 .22

1 . 22

1 .40
1 .26

1 .36
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1/16 lb. boites en fer blanc,

cartons:
Mild 1.50

Medium 1.82

Full 1.82

Tabacs americains a fumer. La lb.

Pride of Virginia

—

i/io lb. boites en fer blanc, car-

tons 1-30

Old English Curve Cut—
i/io lb. boites en fer blanc, car-

tons 2* lbs 1 .30

i lb. boites en fer blanc (fer-

nieture hermetique) 1.40

Richmond Gem Curly Cut

—

] pqts, cartons 2 lbs 1.60

Rose Leaf (coupe fin a chiquer)—
1 oz. torquettes, en i lb. drums,

5 lbs boites . i .22

Paterson's Seal

—

1/5 lb. boites, cartons 5 lbs. .. i.oo

Tuxedo Granulated Plug

—

2 oz. sacs, cartons 2 lbs. .. .. 1.20

2 oz. boites en fer blanc, car-

tons 2 lbs 1 .20

Lucky Strike

—

1 btes en fer blanc 3 lbs cartons 1.30

i/S lb. boites en fer blanc, car-

tons 5 -lbs 1 .30

i/io fb. boites en fer blanc, car-

tons 2i lbs 1 .30

2 lb. boites en fer blanc 1.26
I lb. boites en fer blanc 1.24
Tabacs americains a chiquer en pa-

lettes.

Battle Ax—12 lbs. caddies 86

Piper Heidsieck—lo lbs. caddies.. 1.20
Piper Heidsieck—7 lbs. caddies.. 1.15
Horseshoe—12 lbs. caddies 99
Star, 12 lbs. Cads i.oo
Climax, 12 lbs. Cads 99
Spear Head, 13 lbs. Cads 99
Lucky Strike (Palette)—

15 lb. Caddies (Palettes 15 oz.) 1.15
Westover (Plug)—

10 et 20 lbs. cads (Palettes 10 oz) 1.15

IMPERIAL TOBACCO COMPANY
OF CANADA, Limited.

(Empire Branch)

Tabacs a chiquer.

; Bobs, 6s, 21 lbs eti cads., 12 lbs. 46
- Bobs, i2s. Butts, 24 lbs, i Butts,
• 12 lbs 46
Bobs Bars, 6* more, a la lb.,

i Butts, ID lbs 46
,,
Currency Bars, 12s, 12 more, a la

i lb., Butts 24 lbs., i Butts, 12 lbs. 46
k Currency, 2x4, 6J a la lb., J

i Butts, II lbs 46
'Currency Navy, 12s., i Cads., 12

lbs '
46

Stag Bars, 6 2/5S., Butts, 15 lbs.. 46
Old Fox, I2S, butts 24 lbs, * butts

1-2 lbs 44
Pay Roll, 10 2/3 oz. barres, 5
more, a la barre, 7A more, a la

lb. butts 20 lbs 56
Pay Roll, 2 X 3, 7 a la lb., 22 lbs.

cads et 12 lbs i cads 56
Pay Roll, barres 6 2/3 oz. (min-

ce), 7* m. a la lb., boites, 5 lbs. 56
Moose, barres 14^ oz., 5 more, a

la barre, 5* more, a la lb. ^

butts. 8 lbs
' .

" 40
Black Watch, 6s., 18 lbs., i Butts
9 lbs. chaque 44

Black Watch, 12s., i Cads., 12 lbs. 45
Bully, 6s., i butts, 9 lbs 44
Snowshoes bars, 6h more, a la lb.,

butts 22 lbs., i butts, II lbs. .. 43
War Horse, 6s., boites 6 lbs 42
Amber, 8s. et 3s 60
Ivy, li X 4, 7s. 17 lbs. butts .... 50
Shamrock, 2 x 4 et barres, 6s . . 45
^rcat West Cut, 8s.. Pouches .. 59

THE B. HOUDE CO., LTD.,

QUEBEC.
Tabacs coupes a fumer.

Trappeur

—

pqts 8, boites 5 lbs 32
sacs 1/12, boiies 5 lbs 48
pqts * et I lb 30
Tabacs a fumer.

Empire, 6s., I2'S 44
Rosebud Bars, 6s., Butts, 20 lbs.,

Boites, 5 lbs 45
Comfort

—

'sacs i, boites 5 lbs 32
sacs i/io, boites 5 lbs 40
sacs 1/12, boites 5 lbs 48

Casino

—

pqts 1/6, boites 5 lbs 24
pqts i et I lb 20

O. K. No I—
1/6 pqts, boites 5 lbs 50

O. K. Mixture—
h pqts, boites 5 lbs. 32

Horse Shoe Solace

—

pqts i/io, boites 5 lbs 40
pqts i et I lb 40
pqts I lb. avec pipe dans le pqt. 48
boites en fer blanc ^> lb 4^

Gold Block—
pqts 1/12, boites 5 lbs 50
'sacs 1/12 et 1/7, boites 5 lbs. . . 50

Brown Shag

—

pqts i/io, boites 5 lbs 40
pqts A et I lb 38

Signum Cut Plug

—

sacs 1/12, boites de 5 lbs 48
pqts i/io, boites de 5 lbs. ... . . 40
pqts A lb 38

Carillon (a fumer et a chiquer)
pqts i/io boites de 5 lbs 40

Como

—

pqts I lb. avec pipe dans le pqt 38
pqts 1/9, boites de 5 lbs. ..... 36

Lion Brand

—

sac papier i/io, boites 5 lbs. . . 35
Calabresse

—

paquets 1/9, boites de 5 lbs.... 36
Houde's No. i.

—

pqts I lb. avec pipe dans le pqt 44
pqts 1/7, boites de 5 lbs 45
pqts de A et I lb 40
valises de i lb 44

Micmac

—

saos de papier i/io, boites de

5 Ib's 30
Houde's Fine Cut

—

sacs papier 1/12 et 1/6, boites

5 lbs 52
Hudson

—

pqts 1/12, boites de 3 lbs 52
pqts 1/6, boites de 5 lbs 52

Golden Leaf

—

pqts 1/12 et 1/6, boites de 5 lbs. 48
boites en fer blanc i lb 54
boites en fer blanc J lb 58
boites en fer blanc i lb 65

Rainbow

—

pqts 1/9, boites 5 lbs. 70
boites en fer blanc A lb 73
boites en fer blanc 1 lb 78
sacs 1/5, boites de 5 lbs 78

Cremo

—

pqts 1/12, boites de 5 lbs 48
Standard

—

pqts 1/9, boites 5 lbs 70
Jockey

—

^
pqts 1/12, boites 5 lbs 48

Sunrise

—

pqts i/io, boites 5 lbs 70
Patriot—

boites en fer blaiic de i lb. .. 25
Cavendish

—

pqts J lb 35
Handy

—

sac r/io. boites s lbs 70
Alice-

sacs I lb 25

Tabacs Naturels, coupes, a tumer.

I'arfum d'ltalie

—

pqts i/i2, boites dc 5 lbs 48

Mon Ami (Pur Quesnelj—
pqts de 1/9, boites 3 lbs 65
pqts de A et I lb 5"

Red Cro'ss

—

pqts de i/io, boites de 5 lbs. .. 40
pqts de i lb. +0

sacs dc 1/7, boites de 5 lbs. . . 55
Tiger—

pqts de i/io, boites de 5 lbs... 40
Montcalm

—

sacs I lb 20
Zouave

—

pqts I, boite's de 5 lbs 31

pqts i et I lb 30
Encore

—

pqts i/io, boites dc' 5 lbs 40
pqts i et I lb 3^
sacs 1/7, boites 5 lbs 48

Rouge et Quesnel

—

pqts i/io, boites de 5 lbs 38
pqt's 1/5, i el I lb 35

Mon Plaisir

—

pqts 1/9, boites de 2 et 5 lbs... 70
Quesnel

—

pqts i, 2 et I lb 40
Moude's Best one dollar Mixture

—

pqts i/io lb., boites 5 lbs 80
pqts 1, 2 et I lb 80

Gold Cross

—

pqt's i, boites de 5 lbs 50
pqts J et I lb 50

Napoleon

—

pqts i/io, boites de 4 lbs 40
pqts i et I lb 35

Blue Cross

—

pqts J, boites de 5 lbs 32
pqts 2 et I lb 30

Golden Broom

—

pqts 1/6, boites en bois de 5 lbs. 40
Houde's Sixty cents—
pqts 1/7, boites de 5 lbs 50

Bellefeuille

—

pqts 1/6, boites de 5 lbs 24
pqts 1/3 lb . . 24
pqts de I lb 20

Houde's Quesnel

—

pqts 1/14 et J, boites de '5 lbs. 60
Iroquois

—

pqts i/io, Ijoites de 5 lbs 40
Prairie

—

pqts i/io. boites de 5 lbs 38
Rouge

—

pqts 1/6, boites de 5 lbs 24
I lb 20

i lb. et :1 lb 24

Tabacs a Cigarettes
Ru.gby

—

1/9 (boites a coulisse), boites

5 lbs 67
pqts 1/14, boites de 5 lbs 60
pqts 2 et 1 lb 60

Petit Bleu—
pqts 1/12 et i, boites de 5 lbs. 50
pqts A et I lb., SOU'S 'itain .... 40

L. L. v.—
pqts 2 lb., SOUS etain 40
pqts 1/12, boites de 5 lbs 48

Petit Poucet—
pqts 1/12, boites de 5 lbs. .... 4^

Le Petit Jaune

—

pqts i/r2. boites de S lbs 46
Tri Color—

pqt's 1/14, lioites de 5 lbs 55
Snowboda

—

boites a coulisse i/o. Iioites 5 lbs. 64
Carlo

—

pqts 1/14, boites do 5 lbs

Ali Raba—
Ii(|ts i, boites de 5 lbs 60
boites a coulisse 1/9 65

Tabac Turc, Yafa, a Cigarettes

—

pqts t/t2. boites dc 5 lbs. .... So
p<|ts 1 lb

' 80
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Tabac coupe fin, a chiquer

Chocolate F"ine Cut

—

boites cn for blanc i lb 65

Tabac a chiquer en tablettes

Spun Roll

—

boites 1/16 ct I lb. 60

Tabac natural coupe et presse

Orignal

—

pqts 1 ct J, boites dc 5 lbs. .. 60

Coupe, Tranche ou Palettes.

Transfer

—

boitc's a coulisse 1/7, boites 5 lbs. 50

Atlas— •

1/7 (boites a coulisses), bts 5 lb. 49
Hamboo (Curyed Cut)—

boites en fer blanc, i/io, bts 3 lbs. 75
Caribou

—

boites 1/7, boites de 5 lbs 50

NATIONAL SNUFF CO.
Landry's Light Snuff— .

Barillets ou Jarires

Rose Nio. I .•; 3^
Merise . . - 32
Rose extra 36
]\'lacaba- 38
Scoth (pqts I lb. et boites 5 lbs) 50

Scoth, en Jarres de 5 lbs 52

Houde's Dark Snuff

—

Naturel 33
Rose No. I 34
Rose & Bean 34
Rose Extra 36
Merise 34
iViacaba 41

Scoth en pqts I lb. et btes 5 lbs. 50

Scoth en jarres 5 lbs 52
Copenhagen 90
Horseshoe 90
Mis en i/i2s. Bidong avec fibre.

II y a des tribus, dans rAmerique du Sud, qui font encore des

instruments en pierre ; elles n'en sont pas encore au fer et a Tacier.

II y a aussi le fumeur de L'Age de Pierre, qui paie encore des

prix ridicules pour des cigares *'importes . II ne s'est pas encore

rendu compte que les cigares "NOBLEMEN" de Davis

(2 pour 25c) lui economiseraient 50%.

Pourquoi ne pas marcher avec le temps ? Pourquoi payer un

prix double pour des cigares "importes*', quand le "NOBLEMEN"
en est une reproduction exacte ?

Ces deux sortes de cigares sont faites d'un tabac de choix de La
Havane par des ouvriers Cubains

; cependant le "NOBLEMEN"
coute moitie moins que les autres.

Fait par S. Davis & Sons Limited, Manufacturiers du Cigare ' PERFECTION** a 1 Oc.

Demandez le Tabac hache a fumer

RAINBOW
Manufacture par....

THE B. HOUDE COMPANY, LIMITED, QUEBEC.
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TABACS A FUMER DE WILLIS

Capstan Navy Cut.

l'>()ites fcr blanc hcrmeliques.

JNlild (doux) 4 1.35

i 1-37

.. h 1.44
1/16 I. 61

Mfdiuni (moyen) 1/16 1. 61

i 1.24

i 1.32

1/16 1.42

IniU (fort) i 1-22

.. i 1.24

i 1.32
1/16 I. 41

Boites fer blanc d'icorees.

MM (doux) .. ' 1/6 1.50

Medium (moyen) 1/16 1.38

i 1.32

Capstan Mixture.
Boites fer blanc hernietiques.

Medium (moyen) 2 1.22

; i 1.24

h 1-32

Traveller.

Boites de fer blanc decorees

a charnieres .. is 1.12

Boites de fer blanc decorees

a charnieres i 1.16

Boites de fer blanc decorees

a charnieres .. .. i i
.
18

Boites fer blanc hermetiques . . ;} 1.18

Paquet's plats sous etain .. .. i i.i7

Faquets plats sous etain .. 1/16 1.17

Westward Ho Mixture.
Boites fer blanc hermetiques.. i 1 . 18

Boites fer blanc hern;»itiques . . a 1.26

Paquets papier etain i 1.12

Ocean Mixture.
Boites fer blanc rondes .. ..is i.oo

Boites fer blanc hermetiques.. is 1.05
Boites fer blanc hermetiques.. i 1.04
Boites fer blanc hermetiques.. i i.io

Latakia.
Boites fer blanc hermetiques.. i 1.59
Boites fer blanc hermetiques.. 4 i.S9

Black Cut Cavendish.
Boites fer blanc hermetiques.. J 1.25
Paquets papier et 'etain .. .. i 1.25

Gold Flake.
Boites fcr blanc hermetiques.. -} 1-35
Paquets papier et etain J 1.35

Liverpool Irish Twist.
Boites fer blanc hermetiques, 3 lbs 0.98
Tagger, rouleau.x 2 lbs.,.:. 10 lbs. 0.98
Boites fer blanc hermetiques

(rouleaux 2I lbs.) .. ..5 lbs. 0.98

Superfine Shag,
lioites fer blanc hermetique's . . r} 1 . 30
Boites fcr blanc hermetiques.. .1 1.35

Old Friend Shag.
Boites fer blanc hermetiques.. } i.oo

TABACS A CIGARETTES DE
WILLIS.

Three Castles.

Boites fcr blanc herm'itiques
Mild (doux) i i.=;S

:} 1.60
" J 1.6s

Medium (moyen) i 1.50
i 1-55

Pa(|ucts papier et etain.

Medium (moyen) i 1.50
"

. . t/i6 i .40
IMild (doux) .. .. 1/16 1.60

J 1.60

Best Bird's Eye.
Boiles fer blanc hcrmeliques.. i 1

.
30

Boites fer blanc hermetiques.. i 1.37
Paquets papier et etain . . . . i i .

'25

Bright Bird's Eye.
Boites fer blanc hermetiques.. i 1. 10

TABAC A FUMER PLAYER.

Navy Cut.

Boites fer blanc hermetiques.

Mild (doux) * 1-35

k 1.36

i 1.46

1/16 1.54

Medium (moyen) i i-i6

i 1. 18

i 1-27
1/16 1.36

Full (fort) ^ 1 .16
•• .. i 1. 18

4 1.27

1/16 1.36

Navy Mixture.
Boites fer blanc hermetiques.. i 1.36

i'aqucts papier et 'etain .... i 1-36

Paquets papier et etain .. .. 1/16 1.36

TABAC A CIGARETTES PLAYER.
Navy Cut.

Boites fer blanc hermetiques.. i 1.50

Boites fer blanc hermetiques.. h 1.50

TABAC A FUMER DE LA RICH-
MOND CAVENDISH CO.

Pioneer.

BoitC's fer blanc plates i 1.16

Boites fer blanc plates i 1.20

Boites fer blanc hermetiques.. i 1.18

Paquets papier et etain. .. .. i 1.20

Paquets papier et etain .. .. 1/16 1.24

Richmond Smoking Mixtjure.

Boites fer blanc rondes 1 1. 10

Gem of the Ocean Shag.
Boites fer blanc hermetiques.. 4 1.06

Superfine Shag.
Boites fer blanc herm»etiques . . I 1.13

TABAC A FUMER DE LAMBERT
& BUTLER

Log Cabin.
Boites fer blanc hermetiques.. I 1.18

Boites fer blanc hermetiques.. J 1.27

Paquets papier et etain. .. .. J i.iS

Sundried Honeydew.
Boites fcr blanc hermetiques.. 4 T.40

Viking.
Boites fer blanc hermetiques.

Medium (moyen) ^ 1 . 18

i 1.20

.. h 1.25

Varsity Mixture.
Boites fer blanc hermetiques.. ;} 1.85

Waverley Mixture.
Boites fer blanc hermetiques.. :i 1.35

Frontier Mixture.
Btcs rondes fcr blanc hcrm... 4 1. 60

Prince of Wales Mixture.
Btes rondes fer blanc herm... J 1.50

Garrick Mixture.
Boites fer blanc herm«itiques . . I 2.25
Boites fer blanc hermetiques.-. \ 2.25
Boites fer blanc hermetiques.. J 2.25

TABACS A CIGARETTES DE LAM-
BERT & BUTLER

May Blossom.

I'oitcs fer blanc hermetiques.. 1 1
.
50

Boites fer blanc hermetiques.. I 1.60

TABACS DE MACDONALD
Cut Golden Bar.

Boites fer blanc hermetiques

—

Mild (doux) :} 1.45
J 1.50

Medium (moyen) i 1. 45
i I

. SO
Pull (fort) J 1.50

IS I 28
X

I 31
X
4 I 31

I I 36

IS I 35
I 36

I I 36
i I .42

TABACS A FUMER DE F. & J.

SMITH
Glasgow Mixture.

Btes rondes fer blanc herm..
Btes rondes fer bdanc herm..
Btes rondes fer blanc herm..
Btes rondes fer blanc herm..
Sun Cured Mixture.

Btes rondes fer blanc herm.
Btes rondes fer blanc herm. ,

Btes rondes fer blanc herm.,
Btes rondes fer blanc herm.

TABACS A FUMER AMERICAINS.

Van Bibber Cut Plug.
Btes fer bl. i/io lb. 2* lb. cartons. 1.25

(Fonce ou aromatique)
Mayo's Cut Plug.

Paquets i/io 5 lbs. cartons 1.00

CIGARETTES
Gold Crest.

En btes de 20 a coulisse 500 3.33 6.65
Vanity Fair.

En btes de 10 a coulisse 500 3.65 7.30
Vice Roy (Petits Cigares)

En btes de 10 a coulisse 500 4.25 8.50
Egyptian Deities No. i.

En btes de 10 a coulisse 500 13.50 27.00
Egyptian Deities No. 3.

En btes de 10 a coulisse 500 10.00 20.00

CIGARETTES DE WILLIS.

Three Castles.
Par M.

Btes fer blanc herm. de 50 . . .. 15.00
Btes fer bl. plates fantaisie de 10 16.00
En cartons de 10 15.00
Three Castles (Gold-tipped).

En btes fer blanc plates de 50.. 19.00
En btes fer blanc plates de 10.. 20.00
Gold Flake.

En btes fer blanc herm. de 50.. 12.50
En paquets de 10 12.50
En boites a coulisse de 10 . .

'.
. 12.50

Capstan (Doux).
En btes fer blanc herm. de 50.. 12.00
En cartons (avec bouts) de 10.. 12.50
En cartons de 10 12.00
Capstan (Moyen).

En btcs fer blanc herm. de 50.. 12.00
En cartons de 10 12.00
En cartons de 10 (avec bouts).. 12.50
Wild Woodbine.

En paquets de 10 12.50

CIGARETTES DE LAMBERT &
BUTLER.

Garrick Mixture.
Par M.

En btcs fer blanc hcrm. de 50.. 19.00
En boites de 10 rcmbourrees. .. 19.00

CIGARETTES PLAYER
Navy Cut (Doux).

Par M.
En cartons de 10 13 00
En btes fer blanc hcrm. de 50.. 13.00
En cartons dc 7 14. 29
Navy Cut (Moyen).

V.n btcs fer blanc hcrm. de 50.. 13.00
V.n btes plates de 10 14.00
I'-n pac|uets convexcs de 10 . . .. 14.00
En cartons de 10 13. 00
Drumhead.

En cartons dc 10 10.50

CIGARETTES DE L'AMERICAN
TOBACCO CO.

Turkish Trophies.
Avec ou sans bouts de liege.

Par M.
En boites de 10 22.50
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President: O. Brouillard. Directeur-Gerant: E. Girardot, Fils. Secretaire-Tresorier : L. A. Breton.

Capital Autorise: $250,000. Tel. Bell: Long Distance 144.

Maison Fournier-Fournier, Limitee.

Agents

Generaux

pour la

Vente au

Canada

des

Produits

de la

St. Hyacinthe

Distillery Co.

Limited.

Specialite de

Liqueurs Frangaises.

Demandez Echantillons

et Listes de Prix.

Importateurs de VINS
et LIQUEURS
de France, Etc.

Agents Generaux au

CANADA pour les

marques suivanies:

A. Dupuy & Cie,

G. Besson & Cie,

'??/atha. Cognac.

E. Dupont,

Cognac et SSordeaux.

F. Lemonde & Cie,

Cognac et SQordeaux.

G. Phillips & Co.,

London, £ng.

Donald flacgregor,

Siasgow,

House of Lords Scotch,

Etc., Etc.

La Maison Fournier-Fournier, Limitee
SAINT-HYACINTHE, P. Q.

a des voyageurs qui visitent le Canada tout eutier. Reserves leur bon accueil.

Nos produits vous interesseront.
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II y a plus de cent ans, les ALES et le PORTER de W. DOW
& CO., etaient le type d'excellence au Canada et aujourd'hui maintiennent

toujours leur position ; leur qualite et leur valeur n'ont pas change.

ALES & PORTER
de DOW.

Malgre le cout plus eleve de la production, la qualite est toujours la

mei leure. Aucun procede n'est employe pour diminuer le prix du brassage.

Les produits de DOW sont toujours a un plein degre de maturation.

La demande pour les produits de DOW est enorme.

En avez-vous un bon stock en mams ?

The National Breweries, Limited.

Successeurs de W. DOW & CO.,

nONTREAL.
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Donnez au consommateur

ce qu'il demande :

La Biere Populaire

MOLSON
EN BOTJTEILLES

dont la vente excede celle

de toutes les autres

marques ensemble.

Brassee a Montreal depuis

125 ANS
i^^^^^^^*^*'^'^*'^ '^'^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^(^.

Ce journal est publie par la "Cotnpagnie de Publication des Marchands Detaillantg du Canada
I/imitee," Montreal.
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MARQUE DE COMMERCE

i

WHISKY DUNDEE

ROBERTSON
LE SEUL WHISKY YERITflBLE OE "ROBERTSON."

MAISONFONDEE

EN 1827

(Pour les cotes, voyez la liste des prix.)

Seuls Distillateurs
Distribuant Directement

au Canada.

CAPITAL:

$1,250,000

Importateurs Generaux de Vins et Spiritueux TSnTquemenx^^)

Celebres Scotch Whiskies J. B. D.
Champagnes Moet et Chandon, "White Seal," "Brut Imperial," "Imperial Crown Brut."

J. Denis, Henry Mounie & Co., Cognac—Brandies.

De Goni, Feuerheetd Jr. & Co., Jerez et l/oudres—Sherry.
D. M. Feuerheed Jr. & Co., Oporto et lyondres—Vins de Port.

Robertson's Centurion London Gins.
Adet Seward & Co., Bordeaux— Clarets, Sauternes et Bourgognes.
C. Machen & Hudson—Bass Ale et Guinness' Stout, Marque Beaver.

Van Baarle & Zoon, Rotterdam—Geneva Gin.

Annapolis Valley Cyder Co. "Land of Evangeline" Cider.

Carey Hermanos & Co., Tarragona,—Vins de Messe et Tarragone.
Boniol, pere et fils,—Vins de Saumur.
Moutet, Cognacs de Bourgogne.
Boll & Dunlop—Gins de HoUande.

BUREAUX AU eANADA

:

Montreal, 310 rue Xotre^Dame Ouest. -Winnipeg, 312 Portage Ave. East.
Vancouver, angle des rues Richards et Hastings.
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LIQUEURS
LA FERMETURE DES DEBITS ET
DES MAGASINS DE VENTE AU

DETAIL DE VINS ET
LIQUEURS

Une loi, sanctionnee le 4 juin 1910, a ap-

porte des amendements importants a la Loi

des Licences. Cette loi entre en vigueur le

ler mai prochain et, bien que nous en ayons

public le texte«en juillet dernier, nous

croyons utile de la publier de nouveau au

moment ou les hoteliers, restaurateurs, epi-

ciers et autres interesses, vont etre obliges

de s'y conformer.

Ce sent surtout les articles 7 et suivants

qui interessent ceux qui vendent les vins

et liqueurs, au verre ou en quantite d'une

chopine et plus.

A partir du ler mai prochain, il ne sera

plus permis de vendre, pour employer les

termes memes de la loi, aucune "liqueur

enivrante" aprc's 10 heures du soir, dans

tout autre endroit que les cites et villes, et

apres 11 heures du soir dans les cites et

villes, les 'ours de la semaine, autres que le

samedi. Le samedi, il ne pourra etre vendu

aucune liqueur enivrante, nulle part, apres

7 heures du soir.

Le Jour de Noel, le Jour de I'An et le

Vendredi-Saint, les debits et magasins pour

la vente en detail des liqueurs, devront

etre fermes.

Les epiciers licencies pour la vente des

vins et liqueurs n'ont pas plus le droit de

vendre des boissons enivrantes apres les

heures et aux jours indiques ci-dessus, que

les hoteliers et restaurateurs. La difference

est que les epiciers ne sont pas obliges de

fermer leur magasin aux heures oii la

vente des boissons enivrantes doit cesser,

ils peuvent ouvrir leur magasin de quatre

heures du matin a minuit; mais ils/ne peu-

vent vendre aucune boisson avant sept

heures du matin, ni apres 10 ou il heures

du .soir (selon le cas) les jours ordinaires,

ou 7 heures le soir, le samedi.

Voici, d'ailleurs, le texte meme de !a

loi:

vSa Majeste, de I'avis et du consentement
du Consei! Legislatif et de I'Assemblee

legislative de 0"ebec, decrete ce qui suit

:

T, L'article Q04 des Statuts refondus,

iQcg. est amende en y ajoutant I'alinea

suivant, a la fin du paragraphe 17

:

"Dans les limites des cites de Quebec,
.Montreal et Trois-Rivieres, il est defendu
a tout embouteilleur de vendre a d'autres

qu'a des personnes munies de licences pour
la vente des liqueurs enivrantes."

2. L'article 930 desdits statuts est amen-
de en en remplagant le dernier alinea par
le suivant

:

"L'electeur qui a signe le certificat pent

comparaitre personnellement devant les au-
torites chargees de comfirmer ce certificat,

et revoquer sa signature."

3. L'article 936 desdits statuts est amen-
de en y ajoutant, a la fin du paragraphe 4,

les mots : "aans les quinze annees prece-

dentes."

4. Le paragraphe 4 de l'article 943 des-

dits statuts est amende

:

a. En y ajoutant apres le mot: "section",

dans la vingt-troisieme Hgne, les mots

:

"dans la ville de Nicolet, a un maximum de

trois jusqu'a ce que la population de cette

vill° ait atteint le nombre de cinq mille

ames" :

b. En y ajoutant, a la fin, les mots:
"dans la ville de Levis, le nombre des li-

cences d'hotel est limite a un maximum de

six, (le nombre actuel,) jusqu'a ce que la

population ait atteint le chifFre de douze
mille ames."

5. L'article 988 desdits statuts est amen-
de en en remplagant les sous-paragraphes

& et c du paragraphe 10 par le suivant

:

"b. Dans tout autre territoire, citiq

piastres."

6. L'article suivant est insere dans les

dits statuts apres l'article 1009

:

"1009a. Lorsque I'autorite competente
en la matiere a refuse de confirmer le cer-

tificat pour I'obtention d'une licence pour
une annee de licence quelconque, il est ce-

pendant permis a la personne qui demande
la confirmation de ce certificat, si elle etait

munie d'une licence pour I'annee imme-
diatement precedente, de disposer, dans les

deux mois qui suivent le refus de la confir-

mation du certificat, des liqueurs enivrantes

qui sont en sa possession, en les retournant

nux maisons de commerce qui les lui ont

fournies ou en les vendant a des personnes

munies de licence pour la vente des li-

queurs enivrantes."

7. Le premier alinea de l'article 1054

des dits statuts est remplace par le suivant

:

"1054. Sujet aux dispositions de l^ar-

ticle 1333. nulle liqueur enivrante ne doit

etre vendue dans une auberge ou un restau-

rant licencie. dans les cites et les villes. de-

puis onze heures. et dans tout autre endroit.

depuis dix heures du soir, tout jour de la

semaine. jusqu'a sent heures de I'avant-midi

du jour suivant, ni pendant toute la jour-

nee du dimanche, de Noel, du premier de

I'An et du Vendredi-Saint. excepte sur un

certificat special noiir des fins medicales,

signe par un medecin pratiquant, dimnent

enresristre ou par un ministre du culte et

nroduit par I'acheteur : mais la vente de ces

liqueurs est nrohibee les samedis, depuis

sept heures du soir. excepte sur certificat

comme dit ci-dessus."

8. L'article 1055 desdits statuts est rem-
place par les suivants :

"1055. Aucune liqueur enrvrante ne doit
etre vendue dans un magasin de liqueurs
licencie ou dans ses dependances, ni par
aucun embouteilleur, dans les cites et vil-

les, depuis onze heures, et dans tout autre
endroit depuis dix heures du soir, tout
jour de la semaine, jusqu'a sept heures du
lendemain matin, pendant toute la' journee
du dimanche, de Noel, du premier de I'An
et du Vendredi Saint, excepte dans les ma-
gasins de liqueurs de detail parmi lesquels

elle pent etre vendue sur un certificat spe-
cial pour des fins medicales, signe par un
medecin pratiquant. dument enregistre ou
par un ministre du culte et produit par
I'acheteur

;
mais, les samedis la vente de

ces liqueurs est prohibee depuis sept heu-
res du soir, excepte sur un certificat special

comme dit ci-dessus.

"10553. Tout porteur de licence d'au-
berge, de restaurant ou de magasin doit

conserver chaque certificat qu'il aura regu
aux termes des articles 1054 et 1055, jus-

qu'a I'expiration de six mois apres la date
de la reception par lui de ce "certificat, et il

est tenu d'exhiber ledit certificat, sur de-
mande, en tout temps, pendant ces six mois,
au percepteur du revenu, au maire de la

municipalite, ou a toute autre p^sonne
par eux delegues a cette fin."

9. L'article 1056 desdits statuts est amen-
de.

a. En en remplagant le premier alinea

par le suivant

:

"1056. Tous ces magasins de liqueurs et

etablissements d'embouteilleurs licencies

doivent etre fermes durant les jours et

heures mentionnes dans l'article 1055

;

mais chaque tel magasin de liqueurs dans
lequel des epiceries ou autres articles, en

sus des liqueurs enivrantes, sont vendus.

pent etre tenu ouvert. excepte durant la

journee du dimanche, de Noel, du premier

de I'An et du Vendredi Saint, pour la ven-

te de ces epiceries et autres articles, entre

quatre heures du matin et minuit"

;

b. En en remplagant les mots : "le por-

teur d'une licence de magasin ou d'em-

lionteilleur, ou un de ses employes, peut

entrer dans son etablissement pendant ce

temps," dans les premiere, deuxieme et

troisieme lignes du second alinea, par les

mots : "pendant le temps que les magasins

de liqueurs et les etablissements d'embou-

teilleurs doivent rester fermes, le porteur.

d'une licence de magasin ou d'embouteil-

leur ou I'un de ses employes peut entrer

dans son magasin ou son etablissement

d'embouteilleur."

10. L'article I057 desdits statuts est

remplace par le suivant

:

"1057. Les liqueurs enivrantes vendues

en vertu des dispositions des articles 1054

et 1055. pendant, le temps prcscrit pour la

fermeture des hotels et restaurants, ou
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pendant le temps durant lequel aucune li-

queur enivrante ne peut etre vendue dans
les magasins de liqueurs, ne doivent pas

etre delivrees dans la buvette ou le maga-
sin, selon le cas, et I'acheteur ne doit pas

etre admis dans cette buvette ou ce maga-
sin."

11. L'article 1104 desdits statuts est

reniplace par le suivant

:

"1104. Les conseils municipaux des ci-

tes et villes ont le droit de passer des re-

glements pour faire fermer a dix heures du

soir les lundi, niardi, mercredi, jeudi et

vendredi de cliaque seniaine, les buvettes

dans les hotels et les restaurants, et pour
decreter qu'aucune boisson enivrante ne

sera vendue dans les magasins ou dans les

etablissements d'embouteilleurs apres dix

heures du soir des jours sus-mentionnes

;

et, dans ce cas, lesdites buvettes doivent

rester fermees
;

et, aucune boisson enivran-

te ne peut etre vendue dans lesdits maga-
sins et etablissements jusqu'a sept heures

(lu matin du jour suivant.

Chaque tel reglement, qui doit s'appli-

qucr a tons les hotels, restaurants, maga-
sins et etablissements d'embouteilleurs de
la municipalite, imposera une penalite n'ex-

cedant pas cinquante piastres pour chaque
offense et, a defaut de paiement un em-
prisonnement n'excedant pas trois mois."

12. L'article 1263 desdits statuts est

amende en en retranchant les mots : ''d'ho-

tel ou", dans la premie're ligne.

13. L'article 1329 desdits statuts est

remplace par le suivant

:

"1329. Toute personne autorisee a ven-

drc, et quiconque vend en detail en quan-
tites moindres qu'une chopine, mesure im-
periale, dans une cite, une ville, un village,

ou une paroisse quelconque. des liqueurs

cnivrantes, du vin, de la biere ou des li-

queurs de temperance, doit fermer la mai-
son ou le batiment dans lequel elle vend
ou fait vendre ou permet de vendre ces li-

queurs, dans les cites et les villes, depuis

onze heures, et dans tout autre endroit

depuis dix heures du soir, tous les

jours de la semaine, jusqu'a sept heures du
matin le lendemain,, et durant toute la

journee du dimanche, de Noel, du premier
de I'An et du Vendredi Saint, et elle ne
peut y vendre, y faire vendre ou permettre
d'y vendre ces liqueurs durant ces jours

et ces heures, cxcepte sur certificat special,

pour fins medicales, signe par un medecin
pratiquant. df-ment enregistre, ou par un
ministrc du culte, et produit par I'acheteur;

mais les samedis, elle doit fermer cette

maison ou ce batiment a sept heures du
soir.

Le present article ne s'applique pas aux
pliarmac-ens dument enregistres cn vertu
(Ic la loi de pharmacic de Quebec .

Quiconque est trouve coupable d'infrac-

tion a I'une des dispositions du present ar-

ticle est passible des amendes imposees par
l'article 1072."

14. La prescnte loi entrera en vigueur
le premier jour juridique du mois de mai
1911.

Personnel

M. R. J. T. Cooke, de New-York, ge-
rant aux PItats-Unis de MM. Bass, Rat-
cliffe & Gretton, les grands brasseurs
anglais, vient de passer plusieurs jours a
Montreal, en compagnie de M. S. R.
Townsend, rcprescntant au Canada de
cette brasserie.

UNE CAUSE INTERESSANTE

Un hotelier de Montreal s'est vu refuser

sa licence par les Commissaires. Pour une

raison quelconque, les Commissaires n'ont

pas indique les motifs de leur refus. L'ho-

telier a demande a la Cour de casser la

decision des Commissaires en raison menie

de ce defaut d'indication des motifs du re-

fus et la Cour lui a donne raison et ordon-

nc que sa licence lui soit continuee.

Au moment ou nous sommes sous presse,

nous apprenons que les Commissaires en

appellent de cette decision.

La question en litige est celle de savoir

jusqu'ou va le pouvoir discretionnaire des

Commissaires, en matiere de refus de li-

cence.

LES EFFETS DE LA PROHIBITION

La Police provinciale d'Ontario a pu-
blie le 30 mars un rapport indiquant
qu'en 14 mois, elle avait saisi en transit et

confisque, des liqueurs qui, evaluees aux
prix de Toronto ou de Montreal, vaudraient

environ $3,000, et au moins $50,000, dans

le Nord d'Ontario, apres avoir ete diluees

et droguees.

Une quantite considerable de biere a ete

egalement saisie, mais I'analyse ayant de-

montre que cette biere ne contenait pas une
proportion d'alcool suffisante pour etre

consideree comme boisson enivrante, elle

a pu continuer son chemin. Les saisies ont

porte sur io;368 bouteilles, 145 gallons et

9 barils de whisky, 126 gallons de "high

wine", 12 barils de vin, 2 caisses de cidre,

153 caisses et 47 barils de biere. Pendant
la meme periode, il a ete exerce 105 pour-

suites qui ont donne lieu a 104 condamna-
tions.

Les marchandises saisies ont ete expe-

diees comme quincaillerie ou comme beur-

re, elles etaient empaquetees dans des ba-

rils dissimulees dans du bois de construc-

tion et dans tout ce qu'il est possible d'ima-

giner.

Prohiber entierement la vente des vins

et liqueurs, c'est donner une grande tenta-

tion a certaines gens d'en vendre, d'autant

plus qu'une marchandise prohibee se vend
cher. La prohibition, la chose est depuis

longtemps prouvee, est aussi la cause de la

mauvaise qualite remarquable des boissons

partout oil cette prohibition existe. Celui

qui enfreint la loi sait qu'il s'expose a des

confiscations et a de grosses amendes, s'il

est decouvert, et il prend des dispositions

pour gagner beaucoup dans son commerce
illicite

;
pour gagner beaucoup a frelater

ses liqueurs, il les frelate a un tel point

qu'on pstime, comme on I'a vu plus haut,

(|u'il vend $50,000 cc qu'il paie $3,000.

Tl y a peut-etrc quelque exageration dans

1;\ difference, entre les deu.N: sommes; cc-

pendant, nous ne voudrions pas trop I'af-

firmer, car celui qui fraude ne met guere

de limite a la fraude.

Les resultats de la prohibition sont par-

tcut les memes : Vente illicite de boissons

et de boissons frelatees conduisant a I'i-

A-rognerie.

NOUVELLE LOI CONCERNANT LE
VIN DE CHAMPAGNE

Malgre la loi sur I'adulteration des

produits alimentaires adoptee par le gou-

vernement frangais, le ler aout 1905 et la

loi du 17 decembre 190S, qui delimite la

region de production du vin de Champa-
gne, (le seul raisin produit dans les limi-

tes de cette region pouvant etre appele

raisin de Champagne), un certain nom-
bre d'infractions serieuses a ces lois ont

ete commises recemment.
Plusieurs fabricants de champagne

sont sous le coup d'une accusation pour
avoir achete a prix rdWuits du vin dans

d'autres parties de la France et, apres

I'avoir soumis aux procedes employes
dans la fabrication du champagne, I'a-

voir vendu comme vin de Champagne,
causant ainsi un tort serieux aux produc-

teurs se conformant strictement a la loi.

Les honnetes fabricants de vin de Cham-
pagne avaient adresse des plaintes au

gouvernement frangais pour faire amen-
der les lois existantes, de maniere a ren-

dre cette fraude impossible. Le gouver-

nement prit ces plaintes en consideration.

II se decida a agir quand, au mois de

janvier, un certain nombre de petits vi-

gnerons, en raison des pauvres recoltes

des trois dernieres saisons, furent re-

duits a une misere si profonde qu'ils du-

rent accepter I'aide du gouvernement et

des commergants en vins pour vivre.

Les chambres frangaises, sur recom-
mandation urgente du gouvernement,

passerent une loi, en date du 6 fevrier

1911, dont voici le texte:

Mesures a prendre pour garantir I'ori-

gine du vin de Champagne dans la re-

gion dont les limites ont ete fixees par la

loi du 17 decembre 1908, comme limites

du district de production du vin de

Champagne.
Article i. — Pour son expedition des

pressoirs, des magasins et des ca.ves des

producteurs situes dans le territoire de-

limite legalement sous le nom de "dis-

trict du champagne," tout le vin prove-

nant de ce district doit etre accompagne
d'un certificat d'origine delivre par le

percepteur des contributions indirectes.

.A.rticle 2.—Pour pouvoir etre denom-
mes "champagne," tous les vins mous-
seux doivent provenir du district de la

Champagne, dans lequel ils doivent aussi

avoir ete emmagasines, manipules et pre-

])ares dans un etablissement separe de

tout etablissement contenant du vin pro-

venant d'autres districts et auquel on ne

peut avoir acces que par une route pu-
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blique. Le transport de vin de I'un a

I'autre de ces etablissements ne peut se

faire que par un chemin public, sur pro-

duction d'un certificat d'origine delivre

par le percepteur des contributions indi-

rectes.

A dater de la promulgation de cette

loi, un delai de trois mois sera accorde

aux commergants qui (a) font ou ont

fait, depuis le ler septembre IQIO, du

champagne provenant du district de

Champagne et d'autres districts en

meme temps, (b) ont seulement un ma-
gasin, ou s'ils en ont plus d'un, n'y peu-

vent acceder que par une seule porte

donnant sur une route publique.

Comma exception au paragraphe i, on

pourrait garder dans I'etablissement de-

signe par ce paragraphe, des vins desti-

nes a I'usage particulier du fabricant et

de ses employes, dans les limites et sui-

vant les conditions fixees chaque annee

par le percepteur departeniental des con-

tributions indirectes.

Comme autre exception, on pourrait

permettre, pour une periode ne depas-

sant pas un an apres la promulgation de

cette loi, que du vin autre que celui ori-

ginaire de Champagne, soit garde avec

du champagne d'origine, pourvu que ce

vin ait ete la au moment de la declara-

tion prevue par I'article 4; il faudra aussi

que ce vin ait ete mis la en vertu du se-

cond paragraphe de cet article.

Pendant le delai accorde par le para-

graphe suivant, un compte special du vin

provenant du district d'origine devra etre

tenu dans ces magasins mixtes; ce comp-
te sera soumis aux memes reglements et

aux memes penalites que le compte des

vins en general. Ce compte special de-

vra servir de base a la declaration d'ori-

gine, quand le vin doit etre transporte.

Article 3.—Apres un delai d'un an, a

dater de la promulgation de la presente

loi, les bouteilles contenant du vin nou-

veau provenant du district de Champa-
gne, et sortant d'etablissements separes,

devront porter une etiquette avec le mot
"champagne" en caracteres bien lisibles.

Les caisses ou autres emballages devront

aussi etre marques du meme mot.

Un mois apres la promulgation de cet-

te loi, les bouteilles, au moment du de-

gorgeage, devront etre bouchees avec un
bouchon marque "champagne" sur sa

partie contenue dans le goulot de la bou-

teille.

Article 4.—Les commergants et fabri-

cants soumis aux reglements de I'article

2 devront, dans I'intervalle de huit jours

apres la promulgation de cette
.
loi, de-

clarer au bureau des contributions indi-

rectes la quantite a laquelle s'eleve leur

stock de champagne d'origine. Le per-

cepteur des contributions indirectes aura

le droit d'exiger des preuves d'origine et

de rejeter tout ou partie de ces preuves.

Un appel de cette decision pourra etre

porte devant un tribunal d'arbitrage for-

me d'un expert choisi par le percepteur
des contributions indirectes, un expert

choisi par I'appelant et un troisieme de-

vant etre nomme par le tribunal civil.

Article 5.—Toute infraction a la pre-

sente loi sera punie de la confiscation du
vin, d'une amende de 500 a 5,000 francs

($96.50 a $965) independamment des pe-

nalites qui pourraient etre prononcees
par application de la loi du ler aout 1905.

Ces infractions seront prouvees et pour-

suivies de la meme maniere que la viola-

tion des lois concernant les contributions

indirectes.

Cette loi, que Ton croit devoir etre

sanctionnee par le senat et bientot pro-

mulguee, a ete accueillie avec beaucoup
de satisfaction par les fabricants de vin

honnetes et les vignerons et devrait etre

I'objet d'un accueil aussi satisfait de la

part de tous les amateurs de vin de
Cliampagne.

Le sake est la boisson nationale au Ja-

pon. Elle a une saveur particuliere qui n'est

comparable a la saveur d'aucune boisson

europeenne. Cette boisson est faite de riz

fermente par un precede complique, pra-

tique en hiver; elle contient de 11 a 14

pour cent d'alcool. Elle fait partie essen-

tielle de tous les diners de ceremonie au

Japon, et on la sert chaude dans de petites

jarres en forme d'ampoule. On la boit tres

ceremonieusement, dans de petites coupes

aplaties sans anse, contenant a peu pres

deux onces. Pour un palais europeen, le

sake a d'abord un gout acide, mais on ar-

rive rapidement a I'aimer. II est assez cu-

rieux que le sake produise plus d'efifet sur

les Japonais que sur les Europeens.

EXPORTATIONS DE WHISKY CA-

NADIEN EN 1909 ET 1910

Voici, d'apres le rapport des douanes,

quelles ont ete les exportations de whis-

ky canadien pendant I'annee fiscale ter-

minee le 31 mars 1910, avec des chiffres

de comparaison par rapport a 1909:

1910 1909

Gallons Gallons

Grande-Bretagne 6,173 9.751

Australie 1,924 2,951

Bermudes 106

Afrique Anglaise 1,059 1,293

Indes Anglaises 102 422

Antilles Anglaises . . . . i,544 1,401

Honduras Anglais . . . . 258

Autres possessions an-

glaises 174
Hong Kong 154

Terre-Neuve 247 228

Argentine 1,682 1,761

Nouvelle-Zelande . . . . 968 548

Bolivie 118 62

617 367
Etats de I'Amerique

Centrale 18,220 13,809

Chili 2,317 578

1,420 1,384

Antilles Danoises 186 148
(riiviiti*^ TT nl 1 a n H a 1 CP 53

Antilles Holland'aises .

.

31 31

Equateur 310 52
P o-vr, tf^ 3,711 2 2^6

France 1,292

1,757Allemagne 2,911

Hawaii 1,881 1,563

Italie 4/4
Japon 171

8,240 4,154
Pa n a tn a 552 CO/1

Suede 118

Perou 1,665 734
Philippines 4,393 5,378

Porto Rico 47

35
Etats-Unis de Colombie 59 18

Etats-Unis 265,159 263,451

Venezuela 616 388

Total 327,925 317,717

VALEUR NUTRITIVE DE LA
BIERE

D'apres un chimiste allemand, la biere

serait favorable a la digestion, car elle re-

sorbe diverses substances nutritives. II dit,

entre autres choses : On sait que les en-

fants digerent avec une difficulte conside-

rable le lait pur de vache, qui est coagule

par le sue gastrique. Mais lorsque de la

gelatine d'orge, de la mousse d'Irlande,

etc., sont ajoutees au lait, la caseine qu'il

contient ne peut plus se coaguler, ou elle

se coagule tres peu, car le depot forme est

si fin, qu'il se dissout facilement au cours

de la digestion. Les substances gelatineuses

enveloppent la caseine et empechent les

acides de la coaguler. Des conditions simi-

laires sont dans le lait des nourrices. Ce
lait convient toujours a I'enfant, pourvu

qu'il soit sain. Le lait de la mere contient

de I'albumine, colloide reversible, qui agit

comme agent de protection. La biere de

Baviere est faite de malt de couleur fon-

cee, fortement grille. Mais ce malt nuit

souvent a la saveur de la biere ; aussi on y
ajoute frequemment du malt couleur d'am-

bre, grille.

J'ai souvent observe qu'une addition de

grandes quantites de malt couleur d'ambre

retardait le precede de fermentation, et j'en

ai tire la conclusion que les quantites mi-

nimes entrant en action devaient etre des

colloi'dcs protecteurs. Les experiences que

j'ai faites ont prouve I'e.xactitude de ma
conclusion. Quand une solution aqueuse dc

malt couleur d'ambre est ajoutee au lait et

que le melange est traite a I'acide muriati-
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que, le lait se coagule sous forme de fins

granules, tandis qu'une addition d'acide au

lait pur produit un depot tres epais et la-

melleux. J'ai conclu que ccs deux formes

de precipites devaient resulter en resoptions

tout a fait differentes dans I'organisme

du corps humain.

Pour demontrer les proprietes protectri-

ces de la biere, je I'ai traitee par I'alcool.

Le precipit'e ainsi obtenu fut desseche puis

a la solution. Quand on ajoutait des acides,

dissout dans de I'eau, et du lait fut ajoute

on observait en suspension dans le liquide

un depot tres fin qui disparaissait quand on

chaufTait a 38 degres C. (42.8 degres F.),

tandis que dans du lait ordinaire chauffe

apres addition d'acide, la caseine etait pre-

cipitee en une masse; cette condition est

un obstacle a la digestion.

Les medecins conseillcnt aux meres qui

nourrissent de boire des liqueurs de malt,

qu'elles peuvent prendre cn melange avec

du lait. On a essaye de discrediter Taction

favorable de la biere dans ce cas, en mon-

trant que la secretion du lait des meres

n'augmentait pas; mais la valeur de la

biere est autre, elle facilite la resorption

d'autres substances nutritives.

Je peux aussi mentionner le fait que le

lait bouilli avec du sucre et de la biere est

un remede efticace contre le catarrhe, ct

comme tel, est tres populairc.

L'instinct des masses dont les moyens ne

leur permettent pas de recourir reguliere-

ment aux soins des medecins, les a empe-

chees de se joindre au mouvement qui a

lieu en faveur de I'abstinence totale.

L'ALCOOL DE POMMES DE TERRE
EN RUSSIE

Dans I'industrie de la distillation de I'al-

cool en Russie, la pomme de terre prend

plus d'importance chaque annee, I'alcool

qui est extrait de ce tubercule excedant

en quantite celui provenant de toutes les

autres sources.

A part les grandes quantites de pommes
de terre achetees tous les ans par les manu-

factures aux paysans et aux proprietaires

terriens, chaque fois que ceux-ci ont un

surplus dont ils ne peuvent pas disposer

plus profitablement, il existe d'importantes

plantations employees uniquement a la pro-

duction de pommes de terre pour la distil-

lation, et il y a une tendance a augmenter

Tetendue de ces plantations. La recolte de

1 9 10, en Russie-d'Europe, a surpasse de

beaucoup celle de I'annee precedente, qui

a ete une bonne recolte, et la qualite des

tubercules etaif meilleure qu'en 1909 dans

presque tous les districts. Leur contcnu en

amyle variait de n a un peu plus de 22

pour cent, avec une moyenne de 18 pour

cent.

On suppose generalement que le cliniat

de la Russie est favorable a la production

de la pomme de terre en quantites conside-

rables, et qu'avec I'aide d'engrais, sa produc-

tion pent etre augmentee de maniere a re-

pondre a toutes les demandes des distil-

lateurs, la production de I'alcool denature

pour I'industrie et I'eclairage ,etant encore

a son debut.

LA SOBRIETE EN ANGLETERRE

On remarque avec satisfaction que la so-

briete fait des progres reguliers en Angle-

terre. Depuis quelques annees, la diminu-

tion du nonibre des ivrognes dans ce pays

est tres reniarquable, et sa regularite est

ce qui la differencie des a-coups qui ont

eu lieu a ce sujet en Ecosse et en Irlande.

Le resultat obtenu en Angleterre donne

plus d'espoir de sa permanence que dans

les deux autres pays, et est un excellent

exemple d'une temperance rationnelle d'un

double caractere—instruction et traitement

equitable du commerce.

En Angleterre, dit "Wine & Spirit Jour-

nal", I'evangile canadien de la temperance

o1)ligatoire n'a pas pris, et il en resulte une

diminution de I'ivrognerie en Angleterre,

et une augmentation de ce vice au Canada.

Les statistiques les plus recentes que Ton

possede sont celles de Londres, qui indi-

quent pour 1909 une nouvelle diminution

du nombre des condamnations pour ivresse.

Depuis 1896, la plus basse proportion est

de 6.6 par 1000 tetes de population. En
outre, le crime en general a diminue dans

la metropole, et c'est une autre chose qui

n'existe pas au Canada avec les methodes

en existence. Si le parti de la temperance

au Canada cite I'exemple de I'Angleterre,

qu'il poursuive cet exemple jusqu'a sa con-

clusion logique.

Une temperance rationnelle existe en

Angleterre et donne des resultats satisfai-

sants. Ne vaudrait-il pas mieux essayer

certaines des methodes anglaises au Cana-

da?

Les exportations dc whisky canadien pour

les Iniit mois termines en novembre, 1910,

sont evaluees a $582,426, contre $677,399
pour la ppriodc correspondante en 1909.

"Ridley's Wine and Spirit Trade Cir-

cular" nous apprend qu'une exposition in-

ttrnationale de Produits Alimentaires, Bie-

res, Vins et Liqueurs, et des industries de-

pendant du Departement de I'Hygiene Me-
dico-Pliarmaceutique, aura lieu de septem-

bre a novembre 191 1, dans la salle des ex-

positions, a Anvers, Belgique.

L'exposition est organisee sous les auspi-

ces de la ligue "Anvers en Avant", et sous

la presidence de Madame la Comtesse de

Flandres, et la vice-presidence de Monsieur
Jean de Vos, bourgmestre d'Anvers.

POUR TIRER PROFIT DU JOUR-
NAL DE COMMERCE

Quelle est la meilleure maniere de tirer

le plus grand avantage d'un journal de

commerce? 11 est facile de repondre a cette

question. Cependant des centaines d'hom-

mes sont abonnes a un ou plusieurs jour-

naux de commerce, et en tirent vraiment

peu de profit
;

quelques-uns meme ne les

ouvrent que pour y jeter un coup d'oeil

rapide. Ayez un carnet sous la main, et

quand vous lirez quelque chose au sujet

d'un article de marchandises nouvelles, etc.,

d'un interet special pour vous, quand vous

reniarquez des annonces faites par des

marchands en gros ou des manufacturiers,

qvii peuvent vous enseigner quelque chose,

prenez-en note. En lisant le journal, mar-
quez les articles que vous pensez devoir

etre utiles a vos commis ; une fois le jour-

nal ifini, passez-le a ceux-ci, qui devront

vous le rendre. Classez-le alors pour pou-

voir vous y reporter. Suivez ensuite la

liste que vous avez dressee. Envoyez des

cartes postales pour vous procurer tous les

nouveaux catalogues, etc., qui ont attire

votre attention, en ayant soin de mention-

ner le journal 011 vous les avez vus an-

nonces; cela aide le journal, contribue a

son amelioration, et sa valeur augmente en

consequence pour vous. Dans tout journal

de commerce, • vous pouvez apprendre

quelque chose d'utile, si vous adoptez ce

systeme simple, qui marque souvent pour

un marchand la difference entre le succes

et I'insucces. Le marchand qui lit son jour-

nal de commerce, qui fait siennes les idees

qu'il y puise, qui saisit toutes les occasions

offertes dans ses colonnes de se bien ren-

seigner, fait rarement partie du nombre de

ceux qui se plaignent du tort a eux fait par

les maisons a catalogues, et ce n'est jamais

celui-la qui ecrira a I'editeur du journal

:

"Je cesse mon abonnement; les temps sont

trop durs pour que je continue a recevoir

votre journal plus longtemps."

Tirez tout le profit possible de votre

journal de commerce, aidez-le de tout votre

pouvoir, et vous constaterez bientot que

vous possedez un fonds de connaissances,

en comparaison duquel, le prix de votre

abonnement decuple n'est qu'une bagatelle.

L'auberge est de creation presque aussi

ancienne que I'eglise. II y avait des auber-

ges du temps des Romains ; elles etaient

situees a des distances regulieres sur toutes

les grandes voies romaines, pour la commo-
dite des voyageurs. Le cabaret ou Ton debi-

tait de la biere etait florissant au temps des

Saxons. Au moyen-age, les moines tenaient

des auberges, et la maison reservee aux

botes du monastere remplaqa l'auberge qui

fut negligee a I'epoque des Normands. Au
moyen-age, I'hospitalite etait le premier de-

voir des ordres religieux en Angleterre.



LIQUEURS ET TABACS 9

PAR DECISON ROYALE

"CANADIAN CLUB"
7

"IMPERIAL.''
WHISKY

distii,le:s et embouteilleis par

HIRAM WALKER & SONS, Limited.
WALKERVILLE, ONTARIO. CANADA.

ENTREPOTS

:

LONDON, NEW-YORK, CHICAGO,

VILLE DE MEXICO,

. VICTORIA, B. C
Agents : WALTER R. WONHAM & SONS

6 Rue St-Sacrement, MONTREAL



lO LIQUEURS ET TABACS

LA BOURGOGNE ET SES GRANDS
VINS

La Bourgogne est Tune des plus gran-

des et des plus belles provinces de Fran-

ce. Division administrative, elle compre-
nait avant 1789 les petits pays qui ont

forme plus tard le departement de I'Ain.

Province, elle embrassait les trois depar-

temen'ts de la Cote-d'Or, de de la Saone-

et-Loire et une bonne partie de I'Yonne.

Region viticole, elle s'adjoint le Beaujo-

lais, c'est-a-dire toute la partie septen-

trionale du departement du Rhone. Au
XVe siecle, peu s'en fallut qu'elle ne de-

vint le centre d'un -second Etat frangais,

qui eut embrasse la Belgique et les pays

cisrhenans.

Les dues de Bourgogne, issus de la

souche des Valois, etaient devenus mai-

tres par le mariage de la plupart des pro-

vinces des Pays-Bas. Les riches cites

flamandes contribuerent alors de leurs

deniers a la splendeur architecturale des

edifices bourguignons. Peintres, ima-

giers et maistres magons de la Bourgo-

gne ou des Flandres se preterent alors

un concours mutuel. En revanche la fe-

conde Bourgogne prouva sa reconnais-

sance aux Flamands et aux Wallons de
la Gaule Beige en leur faisant connaitre

ses vins incomparables, delices du palais

des gourmets.

Les noms de Bourgogne et de vins

sont, en effet, inseparables I'un de I'au-

tre. De la vigne les Bourguignons tien-

nent leurs meilleures qualites; aussi en

sont-ils fiers.

C'est a la possession de la plupart des

grands crus bourguignons que le depar-

tement de la Cote-d'Or doit son nom si-

gnificatif. La Champagne, voisine,, au

sol moins fecond et rivale de la Bourgo-
gne, a besoin de joindre I'elevage et I'in-

dustrie des laines a la culture de la vi-

gne. La Bourgogne se contente de ses

vins et de quelques industries accessoi-

res de la viticulture, la distillation des

inarcs et des fruits du pays.

La region viticole est vaste. Avec le

Beaujolais, elle couvre environ 45,000

kilometres carres: moitie plus que la

Belgique. Sa population doit s'elever a

un million et demi d'habitants, car les

nouvelles divisions administratives, ins-

tituees depuis la formation des departe-

ments ne permettent plus de degager
nettement la region viticole.

II en est de meme de I'importance ex-

acte du vignoble. En comprenant dans
la Bourgogne tout le departement de

I'Yonne, en partie champenois, pour com-
penser le Beaujolais, les trois departe-

ments de la Cote-d'Or, de Saone-et-Loire

et de I'Yonne cultivaient en 1910 83,346

hectares (205,864 acres) de vignes en

etat de production, divises entre 83,173

vignerons, proprietaires ou fermiers. Ce
n'est guere plus d'un hectare par pro-

priete. C'est dire que la vigne bourgui-

gnonne est soignee avec amour.

La derniere recolte a ete si desastreuse

qu'il est inutile d'en indiquer le montant.

Elle prouve seulement quels aleas fait

courir la culture de la vigne, malgre le

penible labeur qu'elle exige.

Mais voici un tableau exact de I'eten-

due du vignoble et de sa production dans

des annees moins exceptionnelles.

Recoltes

1908 1909

Superficie Production moyenne

1910 1897-1906 1907

Hectares(i) En milliers d'hectolitres (2)

Cote-d'Or 24.310

Saone-et-Loire 42.178

Yonne 16.858

Totaux 83.346

(1) L'hectare vaut 2.47 acres.

(2) L'hectolitre vaut 22 gallons.

La production moyenne n'est que le

resultat d'evaluations. Le montant des

recoltes de 1907 a 1910 comprend pour
la majeure partie, les quantites decla-

rees par les proprietaires, qui ne con-

somment pas la totalite de leurs recoltes.

On voit d'aillenrs que revaluation ge-

nerale du rendement moyen de dix an-

nees n'est pas invraisemblable, puisque

il a ete largement depasse en 1908 et

presque atteint een 1907.

La valeur de la recolte de 1907, assez

rapprochee comme rendement de la pro-

duction moyenne, pent donner une idee

cxacte du produit en argent des vigno-

bles bourguignons. Elle egalait 86.012.-

154 fr. ($17,202,430) prix brut a la pro-

priete.

En 1910, malgre la hausse des cours,

les proprietaires n'ont pu obtenir que

7.128.000 fr. ($1,425,600).

La Bourgogne a beaucoup souffert du

phylloxera. L'Yonne recoltait autrefois

pres d'un million d'hectolitres; elle n'en

produit plus que la moitie. Mais la Cote-

d'Or a rcconstitue une bonne partie, si-

872,7

1.401,5

488,5

2.761,2

679,2

1.204,8

550,9

2.434.9

non la totalite des vignes, detruites par

I'insecte americain. Elle faisait, bon an

mal an, 767.000 hi. de 1S77 a 1886; la der-

niere moyenne decennale montait a 872.-

000 hi. C'est la preuve que les efforts

des proprietaires vignerons pour prote-

ger leurs vieux cepages ou pour les re-

constituer sur une souche americaine ont

ete couronnes de succes.

Des recherches tres minutieuses nous
ont amene a evaluer la production reelle

pendant les premieres annees du XXe
siecle a la moyenne annuelle de 2.850.000

hi., c'est-a-dire a confirmer I'exactitude

de la production etablie par evaluation

decennale.

Bien pres de 3 millions d'hectolitres,

sinon davantage, voila la quantite de
vins que la Bourgogne viticole pent offrir

a tous les amateurs de ses crus delicieux.

Si Ton tient compte de la production

beaujolaise, il n'y a pas grande exagera-

tion a porter a la quantite de 3 millions

ct demi d'hectolitres le rendement des

cepages bourguignons.

Toutefois, il est clair que cette enorme

929,3

2.306,5

427,8

3-663,6

404,1

1.015,0

250,8

1.669,9

quantite de vins authentiques ne se com-
pose pas exclusivement de grands crus.

Ceux-ci, en dehors des Chablis sont
concentres le long d'une longue bande
de terre, sise sur )a pente des coteaux
qui limitent, la grande plaine de la

Saone.

Les tresors que donne la vigne lui ont
valu le nom, qui est surtout un titre, de
Cote-d'Or. On peut evaluer au dixieme
de I'etendue cultivee en vignes la surface
des vignobles qui produisent les vins fins

de la Cote-d'Or, d'apres le Dr Guyot.
En 1855, le Dr Lavalle indiquait a peu
pres la meme proportion. Pour mieux
preciser, nous mentionnerons la produc-
tion officielle des vins superieurs en I'an-

nee 1907, qui fut un peu maigre comme
rendement.

Cote-d'Or (Bourgogne propre), 107.-

047 hi.

Saone-et-Loire (Maconnais), 45.985
hectolitres.

Rhone (Beaujolais et Lyonnais), 28.-

527 hi.

Yonne (Chablis), 19.577 h'-
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Le prix de ces vins, pris au pied de

cuve, variait entre 38 et 119 fr. I'hl. ($7-6o

et $23.80 les 22 gallons) comme moyenne
departementale.

II faiit coniprendre par la des prix

bien plus eleves pour les grands vins.

lis justifient cependant la base du cours

officiel des grands crus: 300 fr. (60) la

barrique de Mercurey, dans les annees

ordinaires, a 218 litres (48 gallons) fi^it

compris et vin diiment propre a I'expe-

dition.

Le vin de Bourgogne doit ses qualites

particulieres a I'exposition, aux cepages

et au mode de culture.

Le climat ne se retrouve dans aucun

pays, dans aucune partie du monde. II

a pour trait special de se trouver au jus-

te milieu de la zone temperee entre le

45e et le 47e degre de latitude septen-

trionale.

Le "climat," c'est-a-dire I'exposition

particuliere du coteau, oil I'arbrisseau

cher a Bacchus etend ses rameaux tor-

tus, joue un tel role dans la production

des grands vins bourguignons qu'il sert

a les distinguer. Partout ailleurs, a la

meme latitude, le climat est different.

En Suisse, en Italic et en Austro-Hon-

grie, ce sont de hauts plateaux monta-

gneux a temperature trop rigoureuse ou

trop chaude; plus loin, c'est la vaste

plaine russe, balayee par les apres vents

du Nord.

Dans la zone australe, puisque les Aus-

traliens pretendent faire du vin de Bour-

gogne australien, la temperature est in-

finiment trop chaude entre le 30e et le

38e degre de latitude meridionale.

Voici quelques notes historiques pu-

bliees sur cet important vignoble par le

Groupe Vinicole de la Bourgogne.

Dijon vinicole

Des I'epoque romaine, done, a peine

nee, Dijon avait acquis une certaine re-

putation, en raison de I'excellence de ses

vins, et Gregoire de Tours en parle avec

beaucoup d'eloges.

Les vignerons dijonnais, deja du temps

du roi Louis XI, passaient pour ne pas

aimer se laisser ennuyer. Sous son re-

gne, ils firent une emeute qui obligea ce

roi a se refugier dans son chateau fort de

Dijon et a leur octroyer certaines prero-

gatives qu'il leur avait refusees d'abord.

Dijon est entouree de vignobles qui

produisent un excellent vin. Morelot et

Lavalle, les celebres ampelographes

bourguignons, en parlent en les termcs

suivants

:

"Ces vins prescntent un feu et une

vinosite tres grands, ils se gardent tres

bien et sont particulierement distingues

au bout de 6 ou 8 ans. C'est en vieillis-

sant qu'ils acquierent la finesse, et que le

bouquet sc developpe, mais alors, ce sont

des vins veritablement remarquables, et

nous ajouterons a ces qualites que ces

vins voyagent facilement. Les plus re-

cherches sont les Violettes, les Echail-

lons, les Champs de Perdrix."

Courtepee signale les vins des Crais de

Pouilly, les Poussots, les Roses, les Per-

rieres, comme vins "elegants et delicats."

Ces climats existent toujours et don-

nent d'excellents resultats en passetout-

grains et gamays de coteaux.

Les ampelographes Danguy et Auber-
tin ajoutent qu'on recolte toujours dans

les vignobles de Dijon des vins remar-

quables, et que les passetoutgrains et

gamays des coteaux de ce finage ont une
tres grande reputation.

Ces vignobles sont le commencement
de la celebre cote dijonnaise-nuitonne

qui, a un quart d'heure du chemin de fer

de Dijon, ofifre les plus beaux joyaux de

la Bourgogne: le Chambertin, Clos de

Beze, et plus loin, a une demi-heure du

chemin de fer de Dijon, les Romanee-
Conti, Clos Vougeot, Richebourg, Ro-

mance.

Cette cote dijonnaise-nuitonne sc ter-

minc par I'un des plus beaux fieurons de

la Bourgogne: Nuits-Saint-Gergcs.

Beaune

"Vinum Belnense super omnia vina re-

cense" (Paradin). Beaune dont les an-

ciens bastions, revetus de pierres taillees

a pointes de diamant, qui ont ete cons-

truits par ordre de Louis XI, sont actuel-

lement amenages en caves merveilleuses

pour I'education des vins, est placee au

centre de la production viticole de la

Cote-d'Or. Cette ville est en meme
temps le centre le plus important du

commerce des vins de Bourgogne.

Mollement couchee au pied des colli-

nes qui la dominent, Beaune, par I'impor-

tance de son vignoble, doit etre classee

en tete des communes viticoles de la

Cote-d'Or. Les produits de ses premie-

res cuvees: Les Marconnet, Les Grives,

En Genet, Aux Cras, Clos du Roi, Clos

de la Mousse, a I'Ecu, Les Feves, Les

Theurons, Les Bressandes, le Clos des

Mouches, etc., d'oii qu'ils proviennent,

peuvent rivaliser avec les meilleurs vins

de toute la Cote-d'Or (Dr Moreau).

En 1441 Nicolas Rollin, chancelier de

Bourgogne, fonda dans cette ville un ma-
gnifique hopital "une des plus rares et

superbes pieces de la France ct qui sem-

blc plus tot un logis de Prince qu'hos-

pital de pauvres" (Jacques Fodere). De-

puis longtemps, au commencement de

novembre, I'hospice de Beaune, que des

donations successives ont fait un des

plus gros proprietaires de toute la re-

gion: Aloxe, Corton, Savigny, Pommard,
Volnay, Meursault, etc., fait proceder a

la vente aux encheres de ses vins nou-

veaux.

Une quantite de viticulteurs, de nego-

ciants de la France entiere, de I'etranger,

vient assister a cette reunion qui est pre-

cedee d'expositions et de degustations de

vins a vendre. La foule, que ne pent

contenir la salle d'adjudications, se pres-

se dans les coins de I'Hotel Dieu et pour
ceux qui ne peuvent entendre les enche-

res, on affiche dans la cour d'honneur le

chiffre atteint par la derniere cuvee ad-

jugee. Ces prix sont accueillis plus ou
moins favorablement par les interesses,

avec enthousiasme lorsque les encheres

sont elevees, telle la cuvee "Chancelier

Rollin" qui a atteint en 1906 le prix de

4,000 francs la queue (jauge Beaune 456
litres).

Cote de Beaune

La cote de Nuits est separee de la cote

de Beaune par des villages dont les pen-

tes tres adoucies ne produisent pas de

premieres cuvees, mais dans lesquelles

on recolte d'excellentes secondes et de

remarquables grands ordinaires. Tels

sont: Comblanchien, plus connu a Bru-

xelles par ses marbres (palais de justice,

bourse, etc.) que par ses vins, Corgoloin,

Buisson, Serrigny, Ladoix, oii la monta-
gne se redresse brusquement et oh com-
mence le Corton, anciennement Courton,

dont en 1350 le chatelain de Beaune pos-

sedait 258 ouvrees, qui, ainsi que les au-

tres premieres cuvees d'Aloxe: les Re-

nardes, les Bressandes, les Marchandes,

les Peuillets, les Chaumcs de la Voicros-

se, les Meix, les Grives, le Clos du Roi,

etc., fait un des vins "dont la Bourgogne
s'honore le plus" (Dr Lavalle).

En Charlemagne, que I'empereur, dont

ce vignoble a conserve le nom, donnait

au Vllle siecle a I'abbaye de Saulieu, est

en partic sur Aloxe, en partie sur Per-

nand. Avant-garde d'une region de

grands ordinaires, ce dernier village par-

tage en outre avec Savigny le vaste cli-

mat des Vergelesses.

Savigny, un des plus importants vigno-

bles de toute la Cote-d'Or, et dont les

vins sont "nourrissants, theologiques et

morbifuges," possede en premieres cu-

vees: les Lavieres, les Tainiettes, Aux
Guettes, la Domidode, les Jarrons, etc.,

et dont la derniere au sud, les Marcon-
Givry (Bois Chevaux, Clos Salomon), a

Mercurey (Clos Leveque, les Nugues, les

Voyens), a Saint-Martin-sous-Montaigu

et Rully. Toutes ces communes produi-

sent aussi d'excellents ordinaires, ainsi

que les villages de Bourgneuf-Val d'Or,

Chamirey, Etroyes, Saint-Jean-de-Vaux,

Saint-Mard, Saint-Denis, Mellecey, Dra-

cy-le-Fort, Poncey, Jambes (Charnail-

les), Moroges, Saint-Desert (Montbo-

gre), Rosey, Bissey-sous-Cruchaud,

Buxy, Jully, Saint-Vallerin, Chenoves,

Culles, etc.

Montagny donne d'excellents vins

l)lancs de meme que Buxy (Danenay,

Montciichot) et Givry (Champourot).

A Rully, les chardonnays blancs rappel-

lent les vins fins de Meursault, cette lo-

calite est aussi un centre de production

de bourgogne mousseux.

En resume les vins de la cote chalon-



LIQUEURS ET TABACS 13

BOULESTIN & CIE.

COfiNAC
FRANCE

Cette marque de COGNAC pur et authentique a conquis la

faveur des CONNAISSEURS, par son arome delicat et

son gout exquis. Proprietaire de vignobles con-

siderables, la maison "BOULESTIN"
occupe le premier rang parmi les

grandes distilleries de France

Les affaires colossales de
cette maison dans le monde entier

sont une preuve incontestable de la haute

qualite de ses eaux de vie. Nous avons

pour arriver par PREMIER VAPEUR direct une
consignation importante, comprenant:

1100 CAISSES et FUTS

Differentes Q u a I i t e s

ECHANTILLONS et PRIX FOURNIS avec PLAISIR.

La marque "BOULESTIN" est maintenant

en vente dans tous les etablissements

de premier ordre.

L. CHAPUT, FILS & CIE

NECOCIANTS EN VINS, AGENTS AU CANADA.

Maison fondee en 1842.
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naisc sc coinportcnt l)ien, et en les soi-

gnant ils sc conservent pendant unc lon-

gue duree: on les recherche comme
grands \ins dc table.

Pouilly et la roche de Solutre

La roche de Solutre, situee a 8 kilom.

de Macon, a I'ouest, est remarquable par

sa configuration pittoresquc et les objets

tres anciens qui y furent decouverts lors

des fouilles entreprises en 1853 et qui se

poursuivirent par la suite jusqu'a ces

dernieres annees. Amies anciennes de

I'agc de pierre, vases remains, medailles

du haut empire, fers et nombreux osse-

nients de chevaux indiquent I'occupation

de ce point important des les temps les

jdus anciens.

A quelques centaines de metres de

cette roche se trouve Pouilly, renomme

par les excellents vins blancs que Ton y

recolte et qui jouissent d'une tres legi-

time reputation.

Vins d'une grande finesse, d'un fruit

agreable, tres alcooliques, ils acquierent

avec I'age une belle teinte jaune d'or et

un fumct qui rappelle celui des grands

vins de Montrachet et les a fait placer

parmi les grands vins blancs de France.

Comme le Moulin-a-Vent, Pouilly est

le centre d'une production importante

dont les crus, de meme caractere, riva-

lisent pour leur qualite, ce sont: Fuisse,

Chaintre, Vergisson, Solutre et Vinzel-

les. Tous ces crus sont desservis par les

gares de Creches, Charnay et Macon.

— (Revue des Vins et Liqueurs.)

TENEZ UN REGISTRE DE VOS
ANNONCES

Tout annonceur ou tout liomme redigeant

des annonces devrait tenir un recueil de

toutes ses annonces. Ce recueil peut etre

tres simple. Si les annonces ne sont pas

grandes, les pages du carnet n'ont pas be-

soin d'etre grandes.

Dans ce but, on emploiera avantageuse-

ment un memorandum. A cote ou au-des-

sous des annonces qu'on aura collees sur

ses pages, on inscrira les noms des publi-

cations dans lesquelles elles ont paru, la

date dc ces publications et les resultats at-

triljuables a ces annonces.

Si on le desire on pourra enlever une

page sur deux, de maniere a laisser de la

place aux annonces, afin que le recueil ne

pcrdc pas trop de sa forme. Mais c'est la

un detail pen important.

Pour (|ue ce memorandum soil tres utile,

on peul disposer les annonces par dates, ou

suivant les sujets et les dates, les publica-

tions dans lesquelles elles ont paru, ou

suivant les styles divers.

I^a chose importante est que Ton puisse

fairc facilement des recherches. On verra

ainsi quelles sont les annonces ou les cate-

gories d'annonces qui ont Ic mieux reussi.

Ccla aidcra materiellement a la preparation

de nouvelles annonces.

Par cette methode, on peut deduire des

principes et des regies speciales pour la

construction des annonces, concernant un

article particulier, en conforniite avec les

affaires ou la localite.

On constatera aussi que certains efforts

sur lesquels on comptait bcaucoup et peut

etre avec un orgueil pardonnable, n'ont

donne aucun resultat, tandis que d'autres,

sur lesquels on comptait nioins, ont eu le

plus de succes.

POURQUOI CERTAINS HOMMES
D'AFFAIRES NE REUSSISSENT

PAS

Certains hommes d'affaires ne reussis-

sent pas parce qu'il manque chez eux

cette capacite indispensable au succes,

necessaire dans chaque carriere particu-

liere. On pourrait comparer ces hom-
mes a une roue qui serait parfaite si elle

n'avait au bord une petite cassure. II

faut remedier a ce qui manque. II faut

arrondir la roue, c'est-a-dire perfection-

ner I'organisation commerciale en s'en-

tourant d'hommes ayant la capacite spe-

ciale desiree. Un homme d'affaires doit

etre capable de s'etudier. Pour reussir,

il faut que vous sachiez si vous pouvez,

mieux qu'un autre, faire une certaine

chose particuliere. Si vous etes convain-

cu que vous ne le pouvez pas, employez

quelqu'un pour la faire a votre place.

* *

La plupart des hommes qui font fail-

lite en affaires ont agi en aveugles. lis

ne savaient pas la moitie du temps ce

qu'ils faisaient. lis supposaient, au lieu

de savoir.
* ^ *

Vous remarquerez que I'homme d'af-

faires qui reussit est celui qui sait s'en-

tourer d'hommes qui pensent. II consi-

dere plutot I'importance de son employe

que le salaire qu'il doit lui payer. II

consent a acheter sa pensee. II recher-

che I'initiative et les connaissances des

autres. II achete des hommes qui peu-

vent jeter les bases d'une organisation

dont le succes est inevitable.

* * *

Un manque de connaissances en affai-

res est une cause suffisante de faillite.

D'apres ce qui a ete observe, beaucoup

d'hommes ne connaissent pas leur propre

genre d'affaires, et, fait assez singulier,

ils ne semblent pas s'apercevoir de leur

ignorance. Un homme peut connaitre un

cote de son commerce, et etre complete-

mcnt etranger a I'autre cote. II peut

etre un bon manufacturier mais un pietre

financier. 11 peut connaitre sa marchan-

dise, mais ne pas savoir comment la ven-

dre. II peut savoir faire ses ventes, mais

ne rien connaitre des credits.

POUR LES COMMIS DE MAGASIN

Le commis qui pratique I'economie

dans le magasin ou il est employe, pos-

sede une qualite hautement appreciee par

son patron. De plus, le commis qui se

montre porte a I'economie regoit d'habi-

tude une meilleure remuneration de ses

services.

Certains hommes ne pensent aucune-

ment a la prosperite de leur patron, et

ils semblent n'avoir jamais I'idee d'eviter

les pertes ou le gaspillage; ou si cette

idee leur vient, elle ne se manifeste pas

suffisamment, car ils ne saisissent pas

I'occasion d'ecarter un doute possible.

La prudence et la disposition a econo-

miser devraient occuper la premiere pla-

ce dans I'esprit de tous les commis.

Ceux ci devraient donner a cette ques-

tion d'economie pour leur patron autant

d'attention que s'ils etaient en affaires

pour eux-memes, et ne pas oublier qu'un

dollar economise est un dollar gagne.

* + *

La rudesse de langage ne plait jamais.

Certains commis pensent qu'il est intel-

ligent de mettre de cote les manieres de

bonne compagnie en affaires. Ils sont

dans I'erreur. C'est derriere le comptoir

que les bonnes manieres ont de I'impor-

tance. Chaque effort fait pour plaire a

la clientele laisse une impression. Cha-

que acte de politesse indique de la defe-

rence pour le client. Le commis devrait

remercier chaque client de I'achat que

celui-ci a fait. Une autre chose impor-

t.ir le oour le commis est de parler con-

formemeiit aux regies de la grammaire.

Tous ces details, qui peuvent paraitre

insignifiants, sont remarques par les per-

sonnes habituees a la correction des ma-

nieres et du langage, et I'attention qu'un

commis apporte a observer les bonnes

manieres doit forcement lui attirer le

respect de la clientele.

* * *

II est bon que chacun s'occupe de ses

affaires. Cependant si vous avez les yeux

ouverts et I'esprit en eveil, vous consta-

terez que ce qu'on appelle se meler des

affaires des autres n'est pas une mau-

vaise chose, apres tout. Des gens sages

vous diront de vous meler de ce qui vous

regarde. II n'est pas bon, en efifet, d'i-

gnorer les regies. Ce n'est pas une bon-

ne politique que d'assumer I'autorite de

ceux qui occupent une situation plus ele-

vee; mais il est de bonne politique de

montrer le point faible de ces regies et

I'erreur commise d'apres vous par des

superieurs. Aucun homme aux idees

droites ne se tiendra coi s'il croit qu'une

certaine ligne de conduite fait du tort a

son departement. Cette ligne de con-

duite, vous le comprenez, peut tres bien

reussir a la longue, mais pour le mo-

ment, a votre point de vue, elle est de-

sastreuse. En dehors des resultats bons

ou mauvais qu'un certain reglement peut
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produire dans votre magasin, le fait que

vous elevez des objections contra ce sys-

teme d'une maniere respectueuse, bien-

veillante, montre que vous etes observa-

teur et que vous faites reellement plus

que de vous occuper de vos propres af-

faires.

* * *

Un certain niarchand desire que ses

employes lui indiquent ce qu'ils trouvent

de defectueux dans la maniere dont il

conduit ses affaires. II n'y a pas, dit-

il, a s'occuper des choses correctes."

Vous craignez d'etre blame, si vos criti-

ques se renouvellent trop souvent. Mais

indiquer des defauts n'est pas critiquer.

Rester dans I'inertie et laisser les de-

fauts se corriger d'eux-memes est chose

stupide. Qui en connait le plus sur les

points faibles d'une affaire? Ce n'est pas

I'homme qui est oblige de passer les qua-

tre-cinquiemes de son temps au bureau.

Non, ce sont les hommes qui vendent les

marchandises. Ce sont les hommes et

les femmes qui rencontrent le? clients

face a face, et qui ont des discussions

avec eux. Si vous connaissez une con-

dition quelconque qui, dans votre opi-

nion, retarde le developpement des affai-

res, si vous ne divulguez pas cet etat de

choses, vous ne donnez pas a I'homme
qui vous emploie tout le service que vous

devriez lui donner.

LE MARCHAND DE DETAIL
ET SES PROFITS

Depuis quelques mois surtout, on lit

de temps a autre dau's les journaux quo-

tidiens des articles sur la "Vie Chere"

ou sur "I'Augmentation du Cout de la

Vie". Presque invariablement on dit, ou

on laisse supposer quand on ne le dit

pas, que la faute de I'augmentation de

prix de toutes les necessites. de I'existen-

ce retombe sur les epaulcs du marchand
de detail qui preleve des benefices exa-

geres sur les marchandises qu'il vend.

Voyons! il faudra cependant etre de

bon compte et donner autrement que par

des assertions, la preuve de ce que Ton
avance. Depuis 1896, a part une annee
ou deux ou les affaires ont ete plus

calmes qu'actives, a cause des recoltes

niediocres, nou's avons vecu au Canada
dans une ere de prosperite sans prece-

dent. Nous avons done eu une bonne
douzaine d'annees sur quatorze, pendant
lesquelles les marchands de detail ont
pu accumuler les pretendus gros bene-
fices qu'ils ont preleves sur le sonsom-
mateur. Tous les marchands de detail

etablis depuis une quinzainc d'annees de-

vraient done — nous ne dirons pas rouler

sur Tor — mais avoir acquis unc belle

aisance. Malheureusement il n'en est

rien. On peut compter ceux qui, depuis

quinze ans, ont fait fortune et, cepen-

dant, un bon nombrc de marchands au-

raient du fairc fortune pendant ce temps.

S'ils n'ont pas fait fortune, c'est par-

cc que les profits ne sont pas suffisants

generalement dans le commerce de de-

tail.

On pourrait tout d'abord, quand on ac-

cuse les epiciers de prendre de trop lar-

ges benefices sur leurs ventes, repondre

qu'ils vendeiit le sucre, un article de

grande consommation, a perte et que la

concurrence qu'ils se font entre eux, pro-

voque sur maints articles la gache des

prix a leur detriment et au grand pro-

fit du consommateur.

Mais tout conspire contre le marchand
de detail, surtout les manufacturiers de

produits de marque. Le manufacturier

tire tout le profit ou a peu pres pour
lui, il laisse entre son prix de vente au
commerce et le prix qu'il fixe pour la

vente au consommateur, une marge pres-

que insuffisante qui ne permet pas au

detailleur de recuperer ses frais gene-

raux.

Ainsi, prcnons comme exemple ces

quantites d'articles que le detaillant paie

$1.00 la douzaine et qu'il est oblige de
detainer a 10 cents la piece. II realise

sur son prix de vente un profit de 162

p.c. Dans la grande majorite des cas,

un profit de i6i p.c. ne paie pas les

frais generaux d'un marchand de la ville.

Voila un des obstacles au succes des

marchands de detail; la marge trop pe-

tite de profits laissee par le manufactu-
rier a I'intermediaire dont il se sert pour
ecouler ses produits dans la consomma-
tion. C'est-a-dire, que le manufacturier
ne paie pa's assez cher les services de
ceux qui I'enrichissent.

C'est un des points noirs du commerce-
de detail qu'il faut dissiper au plus vite.

En s'unissant et en demandant aux
marchands de grO's leur concours, les

detaillants viendront a bout d'exiger des
manufacturiers une marge de profit qui

leur permettre non seulement de vivre,

mais encore de faire des economies et au
besoin de s'enrichir, but que doit avoir
tout bon commcrgant qui travaille pour
le present et pour I'avenir.

La valeur des importations de vins et de
spiritueux au Canada, pour les huit mois
termines en novemhre, 1910, est de $2,878,-

651, contre $2,490,283, pour la periode cor-

respondante en 1909. Pendant la meme pe-

riode, les importations d'ale, de biere et de
porter ont ete de $479.2S6 en 1910 et .de

$396,230 en 1909.

IMPORTANCE DES DETAILS EN
AFFAIRES

Reflechissez aux pctits details de vo-

tre commerce, rendez-vous compte de ce

(|u'ils sont et de la maniere dont votre

personnel en prend soin.

II existe aujourd'hui des cenlaines de

grandes manufactures qui paient des di-

videndes interessants sur leur stock; il y
a quelques annees, ces manufactures
avaient de la peine a se maintenir et

etaient un lourd fardeau pour leurs pro-

prietaircs. ]{lle's etaient conduites par des

hommes habiles et intelligents; elles

semblaient bien administrees et travail-

laient a leur pleine capacite. Mai's avec

unc regularity decourageante, chaque an-

nee, leurs frais etaient presque egaux a

leurs recettes.

Tout cela est change et au'jourd'hui

leurs machines ronflent joyeusement,
semblant chanter la chanson des dollars.

Ce changement de I'insucces en succes,

de la perte en gain, de la tristesse en

joie, a ete cause uniquement, exclusive-

ment et absolument par la surveillance

des petits details.

Des hommes modernes, ayant un es-

prit de precision, visiterent les etablisse-

ments, mettant un frein a de petites per-

tes, dont chacune semblait si insignifiante

qu'on ne la jugcait pas digne d'un mo-
ment de reflexion.

Mais le grand total, auquel vint s'a-

jouter une dministration meilleure qui

suivit naturellement .comme resultat

d'une sorte de consideration seccMidaire,

produisit un changement remarquable.
Si vous etes prospere et 'si, dans vo-

tre prosperite, vous vous etes relache

des regies strictes qui doivent regner
dans toute entreprise, tenez compte de

ces preceptcs et faites attention aux pe-
tits details, autrement ces details negli-

ges influeront 'sur vos affaires en les fai-

sant pericliter; les defauts se multiplie-

ront comme les mauvaises herbes dans
un jardin, jusqu'a ce qu'ils affaiblissent

votre entreprise, jusqu'a ce que son ideal

soit abaisse, I'observance des regies eta-

blies, negligees, les coutumes ignorees,

jusqu'a ce qu'enfin une degeneration des-

tructice s'abatte sur votre etablissement.

Cela ne veut pas dire que vous deviez

a'ssumer vous-meme la lourde tache de
voir a tous les details. Cela veut dire ce-

pendant que vous devez surveiller de pres
tous ceux qui vous aident, de maniere
que leur vigilance ne se relache pas.

Quant a vous, M. le Marchand, dont le

commerce ne vous rapporte pas les pro-
fits qu'il devrait vous rapporter, nous
attirons votre attention sur I'imporlance

des details. Soyez bien convaincu que les

details ne doivent pas etre negliges. Par-
courez votre (Etablissement iCt, prenez
note des economies que vous pouvez
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realiser. II ivy a rien de trop insigni-

fiaiit pour ne pas attiiur votre attention.

Le total de vos economies peut donner

un autre ton a vos affaires. Mais plus

important encore sera I'effet secondaire

ciui 'suivra. Cet effet sera de donner de

la vigueur a votre esprit commercial,

dc I'aculte a votre jugement et de vous

faire ouvrir I'oeil sur des occasions jus-

qu'alors inapergucs. Vous pourrez operer

des changements inxportants qui semble-

ront hors de proportion avec ce que

\ous pouviez en attendre.

On peut dire en toute confiance que,

si grand qu'ait ete le changement ap-

porte aux coutumes du commerce durant

les quelque's dernieres annees, il n'y a

rien de plus significatif qu'une appre-

ciation de I'importance des details.

LES METHODES MODERNES EN
AFFAIRES

L,a science commerciale a fait de rapides

progres au cours de la derniere decade, mais

i! y a encore des commergants qui ne ven-

dent que des marchandises de qualite infe-

rieure et qui se soucient plus des profits

qu'ils peuvent faire aujourd'hui que de leur

clientele future. Ces marchands n'ont plus

aucune importance. lis ont fait leur

temps.

lis sont trop faibles, mentalement et fi-

nancierement, pour se mettre a la hauteur

des methodes d'af¥aires modernes. Peu a

peu, lis sont relegues dans I'ombre ofi ils

peuvent deperir sans que personne s'en

aperQoive.

C'est aujourd'hui le moment de donner
dc I'activite a votre commerce. Demain
commence a chaque tic-tac de I'hor-

loge. Tout homme d'affaires experimente
sait qu'il est necessaire de former des

plans pour I'avenir, si rapproche soit-il.

Reflechissez a votre commerce, examinez
I'ctat de vos affaires en vous plagant au
point de vue de I'etranger. Estimeriez-
vou's qu'elles sont de premier ordre, si

un autre gerant a votre fagon? C'est la

qu'cst I'epreuve.

Que faites-vous pour donner du ton a
votre magasin?

Ameliorez-vous constamment la qualite
de vos marchandises, afin de donner a vos
clients la valeur maxima pour I'argent que
vous recevez? C'est peut-etre ce que fait

\-()tre concurrent.

Vos methodes sont-elles conforme aux

principes de I'equite? Sont-elles aussi li-

berales que celles de vos concurrents ?

Dirigez-vous votre commerce avec autant

de dignite que votre banquier administre

s? maison de banque? Vous le devriez.

Essayez-vous de vendre a chaque client

I'article qui est reellement le meilleur pour

lui, ou essayez-vous simplement d'extirper

de I'argent de sa poche aussi vite que pos-

sible?

Dites-vous des mensonges ou jouez-vous

avec les mots dans vos annonces?

L'exageration fait plus de mal que de

bien.

Employez-vous dans vos annonces d'e-

normes lettres noires? Les directeurs de

cirque le font, mais ils s'adressent a une

clientele differente.

Faites-vous paraitre votre catalogue tout

entier dans chacune de vos annonces? Vous
ne devriez pas le faire. Personne ne de-

mande a lire tout cela.

Declarez-vous toujours vos prix dans

chacune de vos annonces? Voila la chose

principale que le lecteur desire connaitre.

INIettez-vous sur vos paquets des signes

qui tirent I'oeil? Aucun client ne desire ser-

vir d'enseigne ambulante pour votre rna-

gasin.

Accordez-vous assez d'attention a I'ap-

parence de votre magasin? Celui-ci est-il

moderne et attrayant? Examinez-le, en

vous plagant au point de vue du passant.

Avez-vous remarque si chaque coin est

bien nettoye, si chaque article est a meme
d'etre vu par le client et a portee de sa

main? Employez-vous assez de lumiere

pour permettre I'examen de vos marchan-

dises? Dans le cas contraire, vos clients se

defieront de vous.

Personnel

—M. Albert Hebert, de la maison Hu-
don, Hebert & Cie, Limitee, est parti le

2g mars avec sa famille, pour un voyage
en Europe qui durera quatre a cinq mois.

Personnel

M. Marc Foucauld, Conseiller de Com-
merce Exterieur de la France, chef de la

maison Lucien Foucauld & Cie, de Co-
gnac, vient de repartir pour la France,
apres avoir fait un fructueux voyage
d'affaires au Canada.

La valeur des importations au Canada
des vins et spiritueux, pour les neuf mois
termines le 31 decembre 1910, est de

$3,414,098 contre $2,946,261, pour la pe-

riode correspondante en 1909. Les im-

portations d'ale, biere et porter, pendant
les memes periodes, ont des valeurs res-

pectives de $542,724 et de $439,124.

Les exportations de whisky canadien

pour les neuf mois termines le 31 de-

cembre 1910, sont evaluees a $684,992,

contre $726,541 pour la periode corres-

pondante en 1909.

* * *

L'annee derniere, la production du ci-

dre en France a ete un peu meilleure

qu'en 1909, mais cependant bien au-des-

sous de la moyenne des dix dernieres

annees. La quantite produite en 1910 a

atteint 271,328,244 gallons, contre 214,-

610,308 gallons en 1909, tandis que la

moyenne des dix dernieres annees est de

349,328,254 gallons.

* j|, *

Pendant les trois annees fiscales, 1908,

1909 et 1910, le Canada a exporte les

quantites sui\-antes de cidre:

Gallons

1 910 228,342

1909 134.917

1908 65,016

On voit ainsi que cette branche de I'in-

dustrie canadienne se developpe d'une

maniere satisfaisante, et ses perspectives

pour I'avenir sont des plus encoura-

geantes.

* * *

Peu de personnes, sauf celles qui sont

dans le commerce, ont une idee de I'im-

portance de I'industrie du cidre en Fran-

ce. Dans certaines parties de ce pays, le

cidre est 1^ boisson principale, et quand

la recolte est mauvaise, il en resulte de

grands inconvenients. L'annee derniere

a ete un peu meilleure que 1909, mais son

rendement a ete bien inferieur au rende-

ment moyen des dix annees precedentes.

En 1910, la quantite produite a ete de

271,328,244 gallons, contre 214,610,308 en

1909, alors que le rendement moyen des

dix annees precedentes etait de 349,328,-

254 gallons.

Vfea£fher ^ros, dc Co,, jCimited

MONXRKAL
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BOUCHONS
Coupes a la main et a la machine.

Marchands de Capsules poxir boutellles, de

Broche d'embouteilleurs, d'Etain en feuilles,

de Fournitures pour Brasseurs, etc., etc., etc.

L"'o^29F^o^^St.,West.te;an96^ueKin^,Mo^l^eal

Teieituones.
| marchAMDS 538

Cognac Bouquet

Cognac Medico-Tonic

Cognac - v.s.o. - v.v.s.o.p.

Cognac 1847

Lucien Foucauld & Co.
COGNAC

LAW, YOUNG & CO.
MONTREAL.

CHAMPAGNE .... POMMERY

Le Vin pour lequel les plus hauts prix sont
payes en ranGde-Bretagne et en Prance. .

Absinthe — Pernod Fils.

Ale & Stout Daukes & Co.

Benedictine Benedictine Co.

Bourgognes Bouchard pere et fils.

Brandy Renault & Co.

Cheriy Whisky (The Original) Fremy's.
Claret et Sauternes Nathl. Johnston & Fils.

Creme Cacao Chouva A. Droz & Cie.

Gin de HoUande T, H. Henkes.
Gin London Dry " Gordon's."
Ginger Ale Anglais " Schweppes."
I,ime Juice 1/. Rose & Co.

I<iqaeurs Marie Brizard & Roger
Madere I/cacock & Co.

Soda Anglais.. "Schweppes."
Stout , Wheeler & Co.

Tarragone Louis Quer.
"Vermouth Noilly Prat & Cie.

Vin de Lisbonne Sarano & Co.

Vin de Malaga Crooke Bros.
Vins de Porto et Sherries Saademan & Co.
Vins de Porto et Sherries— Mackenzie."
"Vins du Rhln et Moselle Koch I^anteren & Co.
Whisky Scossais "Kilmarnock."
Whisky Irlandais Dublin Distillers Co.

EXPORT TRADE

JP

EID IN WOOD BOTTLED IN ^0

GOVERNMENT SUPERVISION
'EOUARANTEED BY GOVERNME"

Cette Marque C^lebre Mise en

Pintes, Chopines, }4 Chopines et Flasks "Book"

EST EN VEKTE DANS LE MONDE ENTIER
C'est la Quintessence meme du
Seigle et du B16 d'Inde melanges.

VABUiqUE PAR

J. P. Wiser & Sons, Limited
Prescott Ontario

"NEW-YORK" "CANADA"
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Eau de Table Naturelle

"PERKIER"
FOURNJE

A la Cour

du Roi

d'Angleterre

A la Cour

du Roi

d'Espagne

et au Parlement Anglais

" Le Champagne des Eaux de Table
"

Gazeuse Naturelle "PERRIER" est, de toutes les Eaux Mineraies, celle qui se melange le mieux avec le vScotch*
le Brandy, les Vins, etc., et leur laisse leur gout naturel.

"PERRIER" est niise en bouteilles a la source meme, a Les Bouillens Vergeze, Gard, France.
Pour Paacartes, Afficlies, Prix et Renseignements, S'ADRESSER A

S. B. Townsend & Co., Seu/s ^^ents, Montreal.

L'Eau

L'Eau

Accessoires et Fournitures d'Hotel et de

Bar de toute description.

Nous manufacturons : Cabinets et Boites a Serpentin pour Biere, Glacieres, Work Boards, Pompes a

Biere, Extracteurs de Bouchons, Compresseurs de Citrons, Crachoirs, Urnes a Cafe,

etc. Les prix sont corrects. Demandez le Nouveau Catalogue "C."

Hamilton Brass Manufacturing Company,
Bureau a Montreal : 327 rue Craig Ouest. Hamilton, Ontario.
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EMPIRE
Navy Cut

ToujoursAgreables Au GoOt

LE
PAQUET
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Cii^ares et Tabacs

POUR LES PLANTEURS DE TABAC

II nous a paru utile de rappeler aux
planteurs de tabac de la province de

Quebec quelques conseils qui leur ont

deja ete donnes soit dans nos conferen-

ces, soit par la voie des publications de

notre division.

Nous voici a la fin de I'hiver, et on va

hientot parler de faire les couches. II

est inutile de se presser, ct il faut se me-
fier des quelques journees de beau temps
qui peuvent apparaitre a la fin de mars
et au commencement d'avril. Nous re-

commandons de rie pas faire les semis

avant le 15 avril; il va sans dire que Ton
pent preparer les couches huit ou dix

jours avant cette date afin de rechaufJer

les terreaux et de les debarrasser d'une

grande partie des mauvaises herbes qu'ils

peuvent contenir. Quarante jours sont

suffisants pour avoir du plant, il s'en suit

qu'en semant vers le 15 avril on se trou-

ve pret a planter fin mai et dans ces con-

ditions on peut s'arranger, en general,

pour que les plantations soient terminees

au IS juin, ce qui est bien assez tot. L'an

dernier beaucoup de planteurs trompes
par un printemps relativement precoce

ont fait leurs semis trop tOt et les quel-

ques chaudes journees de fin mars et

commencement d'avril ayant vite fait

place a une periode de gelees assez for-

tes, beaucoup de semis ont considerable-

ment souffert, plusieurs meme furent

completement detruits. II y a toujours

lieu d'etre prudent avec le printemps qui

est generalement tres long, tres pluvieux

et qui presente brusquement de grands

ecarts de temperature; rappelons-nous la

gelee du 4 juin de l'an dernier.

C'est probablement pour cela que I'on

a tant de peine a reussir les couches;

d'autant plus que ces conditions atmos-
pheriques plutot defavorables facilitent

le developpement sur les semis de cer-

taines mala.dies tres dangereuses, en par-

ticulier la pourriture noire des racines et

la pourriture bacterienne. II est assez

difficile de lutter contre ces maladies,

bien que la sterilisation des terreaux par

la formaline, la chaleur directe ou la va-

peur, donne d'excellents resultats.

II ne faut pas oublier que ce sont prin-

cipalement les semis epais qui souffrent

des maladies dont nous venons de par-

ler; les semis clairs au contraire sont ge-

neralement epargnes. Dans les semis

clairs, en effet, I'air circule et se renou-

velle facilement, si bien que les plants

ne se developpent pas, comme dans le

cas des semis epais, au milieu d'une at-

mosphere toujours viciee et saturee d'hu-

midite. D'autre part, les semis clairs

produisent toujours un plant trapu, ten-

dre, et dont les racines sont pourvues

d'un abondant chevelu, ce qui est une

condition essentielle de bonne reprise.

Plusieurs annees d'etude nous permet-

tent de considerer la proportion de 1/7

d'once de graines pour cent pieds carres

de semis comme la plus recommanda-
ble; une couche semee dans ces condi-

tions n'a pas au debut une '.res belle ap-

parence, mais il n'y a pas lieu de s'en

alarmer car au moment de la plantation

on pourra y prelever facilement 15,000

plants bien developpes, vigoureux et

sains.

Ottawa, le 23 mars 191 1.

O. CHEVALIER, I.N.A.

EXPORTATIONS DE CIGARES DE
LA HAVANE

Les chiffres suivants extraits des re-

gistres de la douane de Cuba, indiquent

le nombre de cigares expedies du port de

La Havane dans toutes les parties du

monde pendant la premiere et la deuxie-

me quinzaine du mois de fevrier et accu-

sant des gains soutenus par rapport aux

expeditions faites I'annee derniere pen-

dant la periode correspondante. Les ex-

portations pendant les deux premiers

mois de 1911 sont en gain de pres de cinq

millions de cigares.

Premiere Quinzaine

Cigares.

Royaume-Uni 4.157,739
Etats-Unis 1,496,660

AUemagne 678,807

Australie 441.670

Canada 418,650

Republique Argentine 263,000

Uruguay 98,500

Chili 73-526

Gibraltar 64,250

Afrique Anglaise 49,750

Autriche 42,000

lies Canaries • 39,I50

Mexique 27,100

Belgique 20,500

Italic.' 20,000
Pays-Bas 17,000
Panama 16,000
France 12,500
Roumanie 8,000
Portugal 6,950
Egypte 6,936
Costa Rica 5,SOO
Espagne ' 4,100
Etats-Unis de Colombie . . . . 3,500
Antilles Danoises 2,500

Du ler au 14 fevrier 1911.. .. 7,974,288
Du ler au 31 janvier 191 1.. .. 14,256,618

Du ler janv. au 14 fev. 1911.. 22,230,906
Du ler janv. au 14 fev. 1910.. 15,136,520

Deuxieme Quinzaine

Cigares.

Grande-Bretagne 1,361,515
France 1,304,204
Etats-Unis 1,044,062
Espagne 283,125
AUemagne ;. 263,144
Australie 198,425
Canada \ . 187,350
Republique Argentine 70,050
Afrique Frangaise 20,000
Equateur •

. . . . 12,600
Panama • 6,000
Mexique 3,950
Antilles Hollandaises 2,650
Egypte 2,005
Gibraltar 2,000
Portugal 1,000

Du 16 au 28 fevrier 191 1.. .. 4,762,080
Du ler jan. au 14 fev. 1911.. 22,230,906

Du ler janv. au 28 fev. igii.. 26,992,986
Du ler janv. au 28 fev. 1910.. 22,045,016

Augmentation en 191 1 .. .. 4,947,970

ILS DETESTENT LA PERTE DE
TEMPS

Tous les marchands connaisscnt la fi-

che de papier que les manufacturiers de
diverses marques de tabac enferment
dans leurs boites en fer-blanc au mo-
ment de I'empaquetage, et sur laquelle

ils prient les consommateurs de leur re-

tourner cette fiche, s'ils ont quelque su-

jet de plainte. La Imperial Tobacco Co.
of Canada, Ltd., a regu I'autre jour de
Cranbrook, C.A., une de leurs fiches sur
laquelle etait ecrite cette remarque: "La
seule plainte que nous ayons a faire est

celle-ci—Nous devons avancer nos mon-
tres d'une heure entre cette ville et Nel-
son, temps pendant lequel nous ne pou-
vons pas fumer le tabac "Calabash Mix-
ture." EvidemnTent dans I'ouest, ils vou-
draient fumer "Calabash" en tout temps.
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LES CIGARETTES AUX ETATS-
UNIS

Pendant I'annee civile 1910, il s'est fa-

hrique et vcndu aux Etats-Unis 8,644,-

737,090 cigarettes. Dans un sens, une

cigarette est comnie une correspondance

de tramway, one ne s'en sert pas tou-

jours. Mais le nombre des cigarettes

non fumees est negligeable par rapport

a celui des cigarettes fabriquees et ven-

dues. Les 90 millions d'habitants dont

se compose la population des Etats-

Unis, sont des fumeurs de cigarettes.

Chaque annee, la consommation par

tete, pour chaque homme, femme et en-

fant, est de 100 cigarettes. Ce nombre

ne comprend pas les cigarettes impor-

tees ni celles roulees par les fumeurs

cux-memes. Les importations de ciga-

rettes sont considerables, mais de peu

d'importance quand on les compare a la

production des manufactures des Etats-

Unis.

Le journal "Tobacco," des Etats-Unis,

qui a recueilli et public les statistiques

de I'annee concernant le tabac, fait re-

niarquer que I'enorme augmentation de

1,856,487,308 du nombre de cigarettes fu-

mees en 1910 par rapport a la consom-

mation en 1910, s'est produite malgre

une augmentation de 71 cents de la taxe

des timbres du revenu, et un mouvement
general contre I'usage de la cigarette

dans tout le pays.

La denonciation de la cigarette com-

me conduisant I'homme a sa perdition,

semble augmenter sa popularite.

Toutefois, la consommation du tabac

sous d'autres formes ne diminue pas,

sauf sous celle des petits cigares, dont la

production a diminue de 49,383,526, I'an-

nee derniere; cette dimintition est peut-

etre due a I'augmentation des prix resul-

tant de la taxe sur les timbres. La pro-

duction des gros cigares a augmente de

presque 150,000,000 et celle du tabac ma-
nufacture de presque 15,000,000 de livres.

Le peuple americain ne se detourne as-

surement pas du tabac, malgre ce qu'on

peut dire du contraire.

llien (|uc les Canadiens soient conside-

res depuis longtemps conimc des fu-

meurs de pipe, la cigarette a de nom-
breux amateurs parmi eux. La consom-
mation des cigarettes qui etait de 356,-

095.130 pour I'annee fiscale terminee le

31 mars 1909, augmentait a 451,095,138

pendant I'annee fiscale suivante.

Sur la totalite des cigarettes consom-
mees pendant I'annee fiscale terminee le

31 decembre 1910, plus de 400,000,000
sont attribuees a Montreal; le restc,

moins de 40,000,000, a ete consomme dans
tout le rcste du Canada.

LA REGIE FRANQAISE ET LES
FRAUDES CONTRE LE MO-

NOPOLE DU TABAC

En France, le monopole de I'industrie

du tabac est entre les mains de I'Etat,

comme beaucoup de fumeurs I'ont ap-

pris a leurs depens; mais on a pu voir

recemment que ce monopole s'etend a

autre chose que le tabac, en somme a

tout ce qui peut donner a une personne

ne se sentant pas capable de fumer du tabac,

mais aimant tout de meme faire parfois

de la fumee, I'occasion de satisfaire un
tel goiit pour quelque chose de doux.

C'est ce qu'a prouve le cas d'une femme
entreprenante, qui, dans I'intention

avouee de permettre aux jeunes gens

d'imiter leurs aines, a produit et offert en

rente de petits cigares faits de feuilles

de cacaoyer, et de petits paquets de ci-

garettes ayant la meme composition. La
Regie eut vent de I'affaire et, s'appuyant

sur une loi datant de 1835 qui defend la

vente de tabac factice, elle prit des pro-

cedures legales contre la fabricante.

Ce fut en vain que la femme en ques-

tion pretendit, par I'intermediaire de son

avocat, qu'elle n'essayait aucunement de

faire passer pour du tabac des cigares et

des cigarettes "faits de feuilles de ca-

caoyer, difficiles a fumer, d'un goiit exe-

crable et destines aux enfants." II lui fut

inutile d'expliquer que ces cigares et ci-

garettes auraient I'effet salutaire de de-

gouter ces jeunes gens a un tel point

qu'ils ne fumeraient plus jamais, argu-

ment qui, entre parenthese, n'etait guere

fait pour apaiser la Regie, laquelle a be-

soin d'une vente active pour faire de

bonnes recettes. Le tribunal se pronon-

ga en faveur de la Regie et par suite con-

tre la defenderesse, qui, comme on le sut

au cours du proces, employait quinze

femmes, et qui, malgre le goiit execrable

de son produit, vendit, une certaine an-

nee, jusqu'a 1,400,000 de ses cigares et

3,000,000 de ses cigarettes en feuilles de

cacoyer. Au cours du jugement la con-

damnant a quatre amendes de £160 et

deux de ses ouvrieres, chacune a une

amende de £24, le tribunal declara que:

"Bien que la loi n'ait pas defini ce

qu'est le tabac factice, il n'est pas dou-

teux que I'intention du legislateur etait

de comprendre dans cette categoric toute

substance, quelle que soit sa nature, qui

peut etre allumee et consommee comme
le tabac et cela en empruntant les diver-

ses formes sous lesquelles on est habitue

a se servir du tabac — c'est-a-dire la ci-

garette, le cigare et la pipe. Cette inter-

pretation est celle adoptee le 14 novem-
bre 1902 par la Cour de Cassation, qui

decida que I'essence de graine de cacao

devait etre consideree comme imitation

de tabac. On peut rappeler que le juge-

ment va meme jusqu'a affirmer qu'il

n'est pas besoin de s'occuper de la deno-

mination sous laquelle la substance a ete

vendue."

Ainsi les jeunes gens ne pourront plus

satisfaire leur desir d'imiter leurs aines

en faisant de la fumee avec des cigarettes

en feuilles de cacaoyer. Quelques-uns
des plus entreprenants ramasseront
peut-etre des feuilles seches et les torde-

ront pour les fumer; mais ces feuilles

peuvent entrer sous la denomination de

tabac factice. Le mieux pour les jeunes

sera done d'attendre un age qui leur per-

mette de devenir de bons clients dc la

Regie.

LA CULTURE DU TABAC AU
CANADA

(Par F. Charlan)

La culture du tabac au Canada est une
culture seculaire. De meme qu'aux Antil-

les et sur les rives de I'Amerique Centrale

oil les premiers explorateurs europeens

priprent pied, ceux qui decouvrirent le Ca-

nada regurent des aborigenes, parmi d'au-

tres presents, du tabac cultive sur les rives

du Saint-Laurent.

De I'Amerique Centrale qui, vraisembla-

blement, a ete son berceau, la plante du

tabac s'est done propagee au Canada bien

avant la decouverte du Nouveau-Monde et

son produit constituait un des accessoires

les plus indispensables de I'equipement de

ses farouches et nomades habitants.

Reprise par leg Europeens qui conquirent

peu peu le pays, la culture du tabac au

Canada n'est devenue vraiment digne de

ce nom que depuis une epoque relativement

recente et qui ne doit guere remonter a

plus d'un demi-siecle.

Pendant longtemps encore I'industrie

proprement dite du tabac au Canada de-

manda a I'etranger, presque exclusivement,

sa matiere premiere, tandis qu'une partie

de la population, surtout dans le Bas-Cana-

da, (Quebec), s'habituait de plus en plus

a I'usage du produit indigene, consomme
sous une forme assez rudimentaire,. (feuille

brute, mis en mains ou en torquettes), et

non fermente.

La culture cependant s'organisait et sor-

tait du chaos ou elle avait si longtemps

erre. Mais la repugnance des premiers ma-

nufacturiers a employer le produit indigene

dans une fabrication rationnelle, retarda

les mesures legislatives, relativement re-

centes, sous la protection desquelles les

planteurs canadiens furent bientot en me-
sure de faire accepter leurs produits par

les industriels.

La derniere loi protectrice, qui n'est d'ail-

leurs qu'un reajustement de celle qui I'avait

precedee, accorde au tabac canadicn en

feuilles une protection de $0.28 par livrc.

Cette mesure semble suffisante pour per-

mettre aux tabacs indigenes de luttcr, assez
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avantageusemcnt d'ailleurs, centre les pro-

duits similaires americains, ses concurrents

les plus redoutables.

A la louange de certains industriels on

doit dire que, il y a quelque quinze ans, ils

prirent I'initiative et checherent a develop-

per dans certaines parties du Canada la

culture des varietes qui semblaient les

niieux adaptees aux conditions climateri-

ques et a la nature des sols. Ce mouvement,

mal compris parfois, aboutit a un echec

relatif dan's la province de Quebec et a

la creation d'un nouveau centre de culture

:

(Oiitario-Sud, comtes d'Essex et de Kent),

ou la culture du Burley prit un tres rapide

essor.

Depuis, on a pu considerer la culture du

tabac cornme etablie au Canada.

Apres que la mariipulation industrielle

du produit indigene etit donne, malgre la

forte concurrence des fabricants de tabac

importe, des resultats absolument con-

cluants, le gouvernement canadien prit des

mesures energiques pour encourager le

produit du pays. La derniere de ces me-

sures est la loi de 1907 qui accorde aux

tabacs canadiens en feuilles la protection

de $0.28 par livre dont il a deja ete fait

mention. Elle a surtout consiste en un re-

maniement du tarif precedent, a la suite

duquel les tabacs etrangers en feuilles

paient les droits de douane au moment de

I'entree en manufacture, au lieu de le faire,

comme precedemment, au moment de I'ap-

position des vignettes, c'est-a-dire de la li-

vraison au debitant.

A I'heure actuelle, malgre sa reputation

de pays glace, le Canada fait une culture

de tabac deja prospere et qui, si Ton en

juge par le developpement qu'elle prend

chaque jour, suffira bientt a la plus grande

partie de ses besoins manufacturiers.

Centres de Culture — Leur Climiat —
Varietes Cultivees.

I. Province de Quebec—II convient de la

mentionner en premier lieu. En effet, ce

fut la premiere partie du Canada reellement

peuplee et c'est dans les comtes Nord du
Saint-Laurent, voisins de Montreal, que la

culture du tabac se developpa tout d'abord.

Parmi ces derniers, les principaux sont

ceux de Montcalm, I'Assomption, Joliette,

Deux-Montagnes, etc. II faut y ajouter ac-

tuellement le groupe de plus en plus im-

portant de Rouville, (rive Sud du Saint-

Irrrent), qui serait plus exactement de-

signe sous le nom de "groupe de la vallee

de Yamaska", et auquel on peut rattacher

les autres comtes Sud ou la culture se de-

veloppe rapidement a mesure que Ton re-

connait des terres propices.

Le climat du secteur Nord est assez

froid, et les travaux de culture sont par-

fois genes par la foiite des neiges et le lent

ressuyage des terres pendant les printemps
tardifs. II faut craindre aussi les gelees

precoces d'automne qui menacent les plan-

tations des les premiers jours de septembre.

Mais la periode qui s'etend du ler juin, et

parfois du 20 mai au ler septembre, est

largement assez longue pour permettre la

culture de toutes les varietes precoces. Un
choix judicieux des varietes s'impose done,

mais, grace a lui, la culture du tabac peut
etre, dans cette partie du Canada, aussi

avantageuse que partout ailleurs.

Au debut, au temps du chaos dont nous
avons deja parle, on rencontrait sur les

plantations les types les plus divers, depuis
les varietes indigenes, tres precoces

: Ca-
nelle, Petit Rouge, Grand Havane, jus-

qu'aux Blue Pryor et Burleys, tabacs de-
veloppes et a vegetation relativement lente,

en passant par toute la serie des ''seed

leafs". C'etait la consequence de I'absence
d'un marche regulier et du desir des cul-

tivateurs d'essayer toutes sortes de varietes
pour arriver a decouvrir celle qui puisse
leur fournir le plus fort rendement en ar-
gent, soit par suite d'un grand rendement
en poids, (Burley et Grands Connecticuts),
soit par suite d'un prix de vente eleve,

(Canelle, Petit Rouge).

Aujourd'hui la. culture du Canelle se
trouve assez nettement localisee sur quel-
ques terres argileuses et caillouteuses du
comte de Montcalm et surtout de celui des
Deux-Montagnes. Ailleurs les seed leafs

remplacent de plus en plus les autres va-
rietes, et Ton peut dire que la culture in-

dustrielle des comtes situes au Nord du
Saint-Laurent comprend les variete sui-
vantes

:

Connecticut Seed Leaf (un peu lent a
niurir, et de plus en plus abandonne, cha-
que annee). ,

(

Havana Seed Leaf (assez precoce, exi-
gcant de 70 a 85 jours de plantation).

Comstock Spanish (tres precoce, recla-
mant de 65 a 75 jours de vegetation).

Les deux dernieres varietes donnent des
rendements en poids encore faibles : (de
1000 a 1200 livres par arpeiit)

; la premiere,
de 1200 a 1400 livres, mais sa culture est
toujours risquee, les gelees precoces d'au-
tome pouvant facilement I'atteindre. Quant
aux Canelle et Petit Rouge, tres apprecies
par une certaine categorie de fumeurs de
pipe, leur rendement en poids est tres fai-

ble, en raison de leur faible developpement.
et depasse rarement 550 ou 600 livres par
arpent. Les prix eleves qu'ils obtiennent
sur le marche des tabacs en feuille, ren-
dent cependant leur culture assez remune-
ratrice, mais on ne saurait les classer dans
la categorie des tabacs industriels propre-
ment dits.

Dans le groupe Quebec-Sud (Vallee de
la Yamaska), I'hesitation des planteurs a
reconnaitre le type adapte aux conditions
de leur climat et de leur sol a ete beaucoup
moins longue. On y rencontre exclusive-
ment les trois varietes mentionnees plus

haut: Connecticut Seed Leaf, Havana Seed
Leaf, Comstock Spanish

; et, depuis quel-

ques annees, le Comstock Spanish s'y de-

veloppe de plus en plus, tandis que le Con-
necticut .Seed Leaf tend a disparaitre com-
pletement.

11 semble que la proportion des terres

k'geres, les plus favorables a la culture des

seed leaf, y soit plus grande que dans les

comtes Nord. Les conditions climateriques

y sont egalement plus favorables, le prin-

temps un peu plus precoce, les gelees d'au-

tomne plus tardives, les pluies d'ete plus

frequentes et mieux reparties.

Les rendements en poids y sont legere-

nlent superieurs a ceux obtenus dans le sec-

teur Nord, peut-etre par suite des con-

ditions speciales de climat et de sol, peut

etre aussi parce que la culture du tabac y
est relativement recente et que I'epuisement

des terres, qui commence a se manifester

sur certaines parties du centre Nord, n'a pu
encore se produire.

II. Ontarip-Siid, (comtes d'Essex et de

Kent)—A une epoque deja lointaine, aux
environs de Windsor, et sur les bords de

la riviere Saint-Clair, (Sandwich et Am-
herstburg), une petite colonic de Cana-
diens-frangais s'etait essayee a la culture

du tabac. Les premiers resultats furen en-

courageants, mais I'absence de communi-
cations et celle, plus grave encore, de con-

currence parmi les acheteurs, avilit tene-

ment les prix que cette culture fut aban-

donnee pour faire place a la culture marai-

chere, dont les produits pouvaient etre ecou-

les facilement sur le marche avantageux

que representait deja la ville "grandissante

de Detroit, situee en face, sur la rive ame-

ricaine.

Cependant I'experience ne fut pas. per-

due
;
apres un echec relatif dans Quebec,

une compagnie puissante installa, dans la

partie Sud du comte d'Essex. un certain

nombre d'agents et encouragea les fermiers

a cultiver du Burley. Ce fut I'origine de la

culture du tabac dans Ontario, culture qui

se developpa avec une rapidite relativement

prodigieuse et fournit, presque du premier

coup, un produit capable d'entrer en lutte

avec les tabacs similaires importes.

Pendant les dernieres annees, la recolte

du tabac dans Ontario-Sud atteignit les

ch-ffre de 5,000,000 a 6,000,000 de livres,

dnnt la variete Burley constituait de beau-

coup la plus grande partie. Entre temps,

certains cultivateurs de Kent-Sud, en-

traines par I'exemple, s'engagerent dans

cette culture nouvelle et, a I'heure actuelle,

on peut dire que la culture du tabac est en

voie d'extension sur toute la rive Nord du

lac Erie et peut-etre celle du lac Ontario.

(A suivre.)

On emploie plus d'allumettes en

Grande-Bretagne que dans tout autre

pays du monde. On a estime que cha-

que Anglais use en moyenne huit allu-

mettes par jour et la consommation an-

nuelle est de plusMe 1,760,000,000,000.
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Bell Telephone 7961. Haison fondee en 1872.

Marchands de Tabacs en Gros
Successeurs de C. Gratton & Cie.

269, 271, 273 RUE 8T-PAUL, - MONTREAL

(COIN DE LA RUE VAUDREUIL)

APRES IIVVEr^TAIRE
Nous avons en mains des lignes incompletes, ce qu'on appelle generalement des " Jobs," en Pipes, en

Tabacs et Cigares.

Nous ies offrons a des prix tres reduits, des "PRIX DE TENTATION,'' qui devraient excite

votre curiosite. Ecrivez-nous ou venez nous voir, vous y avez interet.

. . . GR^ND ASSORTIMENT DE . .

*

Pipes en Bruyere, en Ecume, Etc., Etc.

Y COMPRIS LA—
VERITABLE PIPE CALABASH

A PRIX TRBS REDUITS.

La Compagnie H. Fortier

273 RUE ST-PAUL, MONTREAL
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NOS PRIX COURANTS
Marques sp^ciales de marchandises dont les maisons, indiquees en caracteres noirs, ont I'agence ou la representation directe au Canada,

ou que ces maisons manufaclurent elles-memes.—Les prix indiques le sont d'apres les derniers

renseignements fournis par les agents ou les manufacturiers.

IMPERIAL TOBACCO COMPANY
OF CANADA, Limited.

Cigarettes Par mille

Richmond Straight Cut No i, lOs 11.00

Sweet Caporal, en boites de 10 . . 8.50
AtUitce, boites de 10 ou pqts los. 8.50

Old judge, en boites de los 8.50
New Light (tout tabac) los 8.50

Sub Rosa (tout tabac) 8.50
Le Roy (Petits Cigares)

En boites de 10 8.50
Derby en pqts de 6 (600) 3.93; los 6.55

Old Gold, 6 (600) 378; i/ios. .. 6.30
Prince, 7, (700) 4.02; los 5-75
Sweet Sixteen, pqts, 7s, 4.02; los. 5.75
Murad, (Turques), bouts en pa-

pier 12.00

Hassan (Turques)—
En boites de 10 8.50

Mecca (Turques)—
En boites de 10 .. 8.50

Mogul (Turques) bouts en papier

ou en liege 12.00

Dardanelles (Turques) bouts en
papier 12.25, en liege ou argent. 12.50

Yildiz (Turques) bouts en or, los 15.00

Yildiz Magnums, bouts en papier,

en liege ou en or, los. et loos. 20.00
Virginia Brights, bte de 600, $3.50 5.83
High Admiral, los 7-00
Gloria, 7s (700) 4.02; ID'S 5-75
Guinea Gold 12.00

Otto de Rose, los 12.50
Bouquet, boites a coulisse, 7s. 350;

2.01 5-75
Pin Head, btes a coulisse, 6s. 600;

3-50 5-84
Piccadilly

—

En boites de 10 18.50
Pall Mall (Egyptiennes)—

Bouts en liege 'seulement.

En boites de 10 18.50
Pall Mall (King Size)—
En boites de 10 25.00

Imperial Tobacco Co.'s—
Egyptiennes No 2 (Liege ou papier)
En boites de 10 11.00

Imperial .Tobacco Co.'s

—

Egyptiennes No i (Plain).
En boites de 10 18.00

Imperial A. A.—

•

En boites plates de 10 27.00
Imperial A. A. i

—

En boites plates de 10 35 -oo

Pacha No 3 (Egyptiennes)—
Bouts en papier seulement.

En boites de 10 20.00
Pasha No i (Bouts en liege).

En boites a coulisse de 10 .. .. 35.00
Mon Plaisir—

-

En boites de 20 10.50
Duke of Durham

—

En boites a coulisse de 10 . . .. 7.00
Pedro-
En boites de 10 7.00

Old Chum Cigarettes

—

En boites de 10 8.00
Effendi (Egyptiennes)—

Liege ou papier.
En boites de 10 12.00

Maspero Freres, cigarettes Nilo-
meter

—

En boites de 10 20.00
Tabacs a cigarettes. La lb.

B. C. No I, pqts, 1/12, btes 5 lbs. i.oo
Puritan, pqts, i/i2s, bts 5 lbs., i.oo
Athlete, paquets ou boites, 1/12,

boites 5 lbs 1.05
• Derby, en boites de fer blanc ^s. .95
Vanity Fair, pqts, Js, btes 5 lbs.. 1.20

00

96
00

Sultana, pqts, i/i2s, btes 5 lbs..

i & I lb, pqts, btes 5 lbs.

Gloria, pqts, i/i2s, btes 5 lbs.. ..

Southern Straight Cut, paquets,

i/i2S, btes 5 lbs 85

Old Judge, pqts, 1/9S, btes 5 lbs. 1.45

Sweet Caporal, pqts 1/13S, btes 2

lbs I -15

Houde's Straight Cut No i, pqts,

i/i2s, boites 5 lbs i -OO

Dufferin, pqts, i/i2s, btes 5 lbs., i.oo

Harem (Turquie), pqts, i/i6s,

boites 5 lbs i .35

i lb boites de fer blanc 1.40

Houde's (Turques)—
1/20 pqts, 5 lbs. boites 1.70

Hochfeiner (Turques)—
1/16 pqts, 5 lbs. boites i.io

Asman (Turquie)—
1/16 pqts. 5 Ib's boites 1.15

Tabacs coupes a fumer.

Old Chum— La lb.

En boites de fer blanc, i/6s 95
En boites de fer blanc, i lb. .. .80

En boites de fer blanc, i lb. .. -80

Pqts. i/ios boites 5 lbs 79
En sacs, 1/5S, boite's 5 lbs 83

Puritan Cut Plug

—

Pqts. i/iis, boites 5 lbs 85

En boites de fer blanc, i tti lb. .85

En boites de fer blanc, 1/5S. .. .93

En boites de fer blanc, i lb. .. .83

Full Dress

—

En boites de fer blanc, 1/5 tti lb .95

Meerschaum

—

Pqts. i/ios, boites 5 lbs 79
En boites de fer blanc, ^ lb. . . .80

En sacs 1/5, boites 5 lbs 83

Ritchie's Smoking Mixture

—

Pqts. l/ios, boites 5 lbs .80

En tin's i \h 95

Ritchie's Cut Plug

—

Pqts. i/i6s, boites 5 lbs 71

Unique—
Pqts. 1/15S, boites 5 lbs 65
Pqts. I lb., boites 5 lbs 61
Pqts. 4 lb., boites 5 lbs 60

Lord Stanley—boites de fer blanc,

J lb 1.05

Duke's Mixture, Cut Plug

—

Pqts. i/io lb. cartons 2 lbs. .. .82

Perique Mixture

—

En boites de fer blanc, i lb., *

lb. et ^ lb 1. 15

Athlete Smoking Mi.xture—
i et 4 lb. boites de fer blanc. 1.35

Pure Perique

—

i et i lb. boites de fer blanc,

pqts 1.75

P X X X—
I lb. boites de fer blanc 95

4 lb. boites de fer blanc i.oo

1/5 lb. boites de fer blanc.. .. 1.00

Old Virginia

—

I lb. boites de fer blanc 78
A lb. boites de fer blanc 80

1/16 et 1/9 pqts, 5 lbs. boites.. .72

I lb. et i lb. pqts, 5 lbs. boites. .72
Morning Dew Flake Cut

—

i/io pqts, 5 lbs. boites 82

1/6 boites en fer blanc 1.00

•94

.. .84
i lb. boites en fer blanc.

1/5 sacs

Blue Star—
1/12 pqts, 5 lbs. boites 83

Favorite

—

i lb. boites en fer

blanc .. .'. 78

Champaign Cut Plug

—

i/io pqts, 5 lbs. boites 82

1/5 boites en fer blanc i.oo

i lb. boites en fer blanc 96

Khaki

—

1/5 boites en fer blanc i.oo
i lb. boites en fer yanc 96

Red Star—
1/12 pqts, 5 lbs. boites .83

Sweet Bouquet

—

i lb. boites en fer blanc 1.25

Maryland—
1/12 pqts, 5 Ib's. boites 78

i lb. boites en fer blanc 78
M. P. (Perique Mixture)—

i/ii et 1/5 pqts, 5 lbs. boite^s.. .88

Gold Crest Mixture—
i et i lb. boites en fer blanc. 1. 35

Social Mixture

—

Pqts i/io, boites 5 lbs 75
En boites en fer blanc, ^ lb. . . .75

Seal of North Carolina

—

En boites de 1/6 et i lb 1.05
En 'sacs, i/6s, boites 5 lbs 1.05
1/12, i et is, pqts, boites 5 lbs. .95

Old Gold—
i/i2s et is, pqts, boites 5 lbs.. .95

1/6 boites en fer blanc 1.05
i pqts, 6 lbs. boites 95
i lb. jarres en verre 1.05

Great West Cut, 80, Pouches .. .59
Regal Cube Cut, 90, boites fe/

blanc 70
Bull Durham

—

i/io 'sacs, 5 lbs. cartons 1.25
1/16 sacs, 5 lbs. cartons 1.25

Duke's Mixture (Granulated)—
i/io sacs, 5 lbs. cartons .. .

.'. .85
Calabash Mixture—

•I lb. boites en fer blanc, cartons
2 lbs 1 . 15

i lb. boites en fer blanc, carton's

2 lbs. 1. 15
i lb. boites en fer blanc, cartons

2 lbs 1.20

i lb. boites en fer blanc, cartons
2 lbs 1.35

Amber, 8s et 3s 60
Toy, I2 X 4, 7s, 17 lbs, butts,

84 lbs 50
Shamrock, 2 x 4 et barres 6s,

los, 5 lbs 45
Tabacs Ogden La lb.

Beeswing

—

Boites en fer blanc d»ecorees, is. i.io

i lb. boites en fer blanc, car-

tons 2 lbs 1.23
i lb. boites en fer blanc, car-

tons 2 lbs. 1.23

I pqts, cartons 2 lbs 1.23
1/16 pqts, cartons i lb 1.25

Ogden's Navy Mixture—
i et I lb. boites en fer blanc,

cartons 2 lbs 1 . 23

Tabacs americains a fumer. La lb.

Pride of Virginia

—

i/io lb. boites en fer blanc, car-

tons 1.33
Old English Curve Cut

—

i/io lb. boites en fer blanc, car-

tons 2* lbs 1.33

i lb. boites en fer blanc (fer-

meture herinjetique) 1.40
Rose Leaf (coupe fin a chiquer) —

I oz. torquettes, en i lb. drums.
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5 lbs boites i .22
Paterson's Seal

—

1/5 lb. boites, cartons 5 lbs. .. 1.09
Tu.xedo Granulated Plug

—

2 oz. sacs, cartons 2 lbs i . 18
2 oz. boites en fer blanc, car-

tons 2 lbs 1 . 18
Lucky Strike

—

! btes en fer blanc 3 lbs. cartons 1.28
1/5 lb. boites en fer blanc, car-

tons 5 lbs 1 . 28
i/io lb. boites en fer blanc, car-

tons 2j lbs 1 .33
2 lb. boites en fer blanc 1.26
I lb. boites en fer blanc 1.24
Tabacs americains a chiquer en pa-

lettes.

Battle Ax— 12 lbs. caddies 93
Piper Heidsieck— 10 lbs. caddies.. 1.24
Piper Heidsieck—7 lbs. caddies... 1.19
Horseshoe—12 lbs. caddies 1.03
Star, 12 lbs. Cads i .03

Climax, 12 lbs. Cads 1.03
Spear Head, 18 lb. Cads 1.03
Lucky Strike (Palette)—

15 lb. Caddies (Palettes 15 oz.) 1.38
Westover (Plug)—

10 et 20 lbs. cads ( Palettes 10 oz) i . 19

IMPERIAL TOBACCO COMPANY
OF CANADA, Limited.

(Empire Branch)

Tabacs a chiquer.

Bobs, 6s, 21 lbs eto cads., 12 lbs. 46
Bobs, I2S, Butts, 24 lbs, h Butts,

12 lbs. 46
Bobs Bars, 6i more, a la lb.,

I Butts, ID Ib's 46
Currency Bars, 12s, 12 more, a la

lb., Butts 24 lbs., i Butts, 12 lbs. 46
Currency, 2 x 4, 6i a la lb., 4

^
Butts, II lbs 46

Currency Navy, 1.2s., ^ Cads., 12
lbs 46

Stag Bars, 6 2/5S., Butts, 15 lbs et

5 lbs 46
Old Fox, I2S, butts 24 lbs, i butts

12 lbs 44
Pay Roll, 10 2/3 oz. barres, 5
more, a la barre, 7J more, a la

lb. butts 20 lbs. et 5* lbs 56
Pay Roll, 2 X 3, 7 a la lb., 22 lbs.

cads et 12 lbs I cads 56
Pay Roll, barrels 6 2/3 oz. (min-

ce), yl m. a la lb., boites, 5 lbs. 56
Moose, barres 14A oz., 5 more, a

la barre, 5A more, a la lb. i

butts, 8 lbs '

. . 40
Black Watch, 6s., 18 lbs., A Butts
9 lbs. chaque 44

Black Watch, 12s., i Cads., 6 lbs. 45
Snowshoe bars, 6?. more, a la lb.,
butts 22 lbs.. A butts, II lbs . 43THE B. HOUDE CO., LTD.,

QUEBEC.
Tabacs coupes a fumer.

Trappeur

—

Pqts h. boites 5 lbs 32
sacs 1/12, boites 5 lbs ". 48
pqts A et I lb

\ 30
Comfort

—

'sacs i boites 5 lbs 32
sacs i/io, boites 5 lbs 40
sacs 1/12, boites 5 lbs 48

Casino

—

pqts 1/6, boites 5 lbs. ^4
.
pots A et I lb an

O. K. No I-
1/6 pots, boites 5 lbs. . en

O. K. ^fixture- " " ^

I pqts. boites s lbs .. •.

Horse Shoe Solace—
Pf|ts i/io, boites 5 lbs 40
prits.i et I lb. ..

"

40
pats I lb. avec pipe dans Ic pqt 48
boites en fer blanc ^ lb 4^

Gold Block—
pqts 1/12, boites 5 lbs 50
sacs 1/12 et 1/7, boites 5 lbs. . . 50

Brown Shag

—

pqts i/io, boites 5 lbs 40
pqts A et I lb 38

Signum Cut Plug

—

sacs 1/12, boites de 5 lbs 48
pqts i/io, boites de 5 lbs 40
pqts i lb 38

Carillon (a fumer et a chiquer)
pqts i/io boites de 5 lbs 40

Como

—

pqts I lb. avec pipe dans le pqt 38
pqts 1/9, boites de 5 lbs 36

Lion Brand

—

sac papier i/io, boites 5 lbs. . . 35
Houde's No. i.

—

pqts I lb. avec pipe dans le pqt 44
pqts 1/7, boites de 5 lbs . . . . 45
pqts de i et I lb 40
valises de i lb 44

Micmac

—

saos de papier i/io, boites de
5 Ib's 30

Houde's Fine Cut-
sacs papier 1/12 et 1/6, boites
5 lbs -2

Hudson—
pqts 1/12, boites de 3 lbs. ... 52
pqts 1/6, boites de 5 lbs

Golden Leaf—
pqts 1/12 et 1/6, boites de 5 lbs. 48
boites en fer blanc i lb c,a

boates en fer blanc A lb. ... 58
boites en fer blanc I \h 65

Rainbow

—

pqts 1/9, boites 5 lbs 70
boites en fer blanc * lb 73
boites en fer blanc i lb. . 78
sacs 1/5, boites de 5 lbs. ... 78Cremo

—

pqts 1/12, boites de 5 lbs. .. 48
Standard

—

pqts 1/9, boites 5 lbs 70
Jockey

—

pqts 1/12, boites 5 lbs 48
Sunrise

—

pqts i/io, boites 5 lbs 70
Patriot— ^

boites en fer blanc de i lb . . 2=;
Cavendish—

pqts A lb „
Handy

—

sac i/io, boite's 5 lbs 70
Alice

—

sacs I lb 2C
Tabacs Naturels, coup6s, a fumer.

Parfum d'ltalie—
pqts 1/12, boites de 5 lbs. .. 48Mon Ami (Pur QuesneD-
pqts de 1/9, boites 3 lbs

'

6^
_pqts de i et I lb...

"

Red Cro'ss— ^

pqts de i/io, boites de s lbs jo
pqts de A lb 40

Tige?
'^'^ ^ •

pqts de i/io, boites de 5 lbs... 40Montcalm— ^

Zol^el^' -
pqts i boites de 5 lbs ,7
pqts A et I lb -t^

Encore— • •. j

pqts i/io, boites de S lbs 40
pqts A et I lb. .. . %
sacs T/7. boites s lbs.' 48Rouge et Quesnel— " "

pqts i/io, boites de =; lbs ,q

^
pqt's i/s, A et I lb.

'

„

Mon Plaisir—
pqts T/9, boites de 2 et s lbs... 70Quesnel— '

pqts ^, A et I lb 40lloudes Best one dollar Mixture-
pqts i/ro !b., boites 5 lbs, . go

pqts ^, 4 et 1 lb 80
Gold Cross

—

Pqt'S i boites de 5 lbs 50
pqts A et I lb 50

Napoleon

—

pqts i/io, boites de 4 lbs .. 40
pqts A et I lb 33

Blue Cross

—

pqts i boites de 5 lbs ^>
pqts A et I lb 30

Houde's Sixty cents—
pqts 1/7, boites de 5 lbs. . ;o

Bellefeuille— • •
30

pqts 1/6, boites de 5 lbs -74

pqts 1/3 lb
24.

pqts de I lb
'

Houde's Que'snel—
pqts 1/14 ct i boites de 5 lbs. 60

Iroquois

—

pqts i/io, boites de 5 lbs 40
Prairie

—

pqts i/io, boites de 5 lbs -28

Rouge

—

pqts 1/6, boites de 5 lbs. .. 24
I lb

i lb. et d lb "

Golden Broom

—

boites en fer blanc 1/6 lb. en
boites de 10 lbs 40

Tabacs a Cigarettes
Rugby

—

1/9 (boites a coulisse) boites
5 lbs

: 67
pqts 1/14, boites de 5 lbs. 60
pqts A et I lb '

60
Petit Bleu-
pqts 1/12 et I, boites de 5 lbs. 50
pqts A et I lb., SOU'S 'etain so

L. L. v.—
pqts A lb., SOUS etain .... 40
pqts 1/12, boites de s lbs 48

Petit Poucet—
pqts 1/12, boites de 5 lbs 48

Le Petit Jaune

—

pqts 1/12, boites de 5 lbs 46
Snowboda

—

boites a coulisse 1/9, boites s lbs. 64
Carlo

—

pqts 1/14, boites de 5 lbs. ce
Ali Baba- :

"

^5

pqts i boites de 5 lbs 60
boites a coulisse 1/9 gc

Tabac Turc, Yafa, a Cigarettes—
pqts 1/12, boites de 5 lbs . 80
pqts :{ lb 80

Tabac coupe fin, a chiquer
Cliocolate Fine Cut—

boites en fer blanc i lb 65
Tabac a chiquer en tablettes

Spun Roll—
boites 1/16 et I lb go

Tabac naturel coupe et presse
Orignal

—

pqts -} el J, boites de 5 lbs. .. 60
Coupe, Tranche ou Palettes.

Transfer

—

boites a coulisse 1/7, boites s lbs. 50
Atlas

—

1/7 (boites a coulisses), bts 5 lb 49Bamboo (Curved Cut)—
boites en fer blanc", i/io, bts 3 lbs. 75

Caribou

—

boites 1/7, boites de 5 lbs 50
NATIONAL SNUFF CO.

Landry's Light Snuff—
Barillets ou Jarres

Rose iVo. I 32
Merise 32
Rose extra
Macaba '38

Scoth (pqts I lb. et boites 5 lbs) 'c;o

Scoth, en jarres de 5 lbs 52
Houde's Dark Snuff—
Naturel

^3
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BOITES
CIGARES TABAC

THE MEYER THOMAS CO., Limited

Telephone
Main 4560

Edifice Coristine

Montreal.

Cigarettes et Tabacs Frangais
Specialement nommes par le Gouverne-
ment Frangais seuls distribute urs Cana-
diens pour la vente de ses marques.

Ecrivez pour les pdx.
Demandez notre pipe /^wtos^ en ra-

cine de bruy^re appre- (Vu-l^S^ ci6e par

tous les connaisseurs. V^jaoj/^

(gahantie ne bhulant pas.)
l,a seule Pipe portant I'^tiquette de I'Union des Ouvriers.

Genin, Trxjdej\.tj &: ClE.,
KalDricants et Importateurs d'A-rticles de Fumeurs,

MONTREAL.

Mefiez-vous des Contreffapons

Aucune imitation n'est exactement comme i'original.—Lord Macaulay.

Vous pouvez peindre un moineau pour qu'il ressemble a un canari, mais I'oiseau ne chantera pas.

Vous pouvez voir des imitations da Ci^are Davis "Noblemen," mais les imitations

n'ont pas la qualite "Noblemen".
Le dessus du panier de la recolte de La Havane, des Ouvriers Cubains experimentes et une

experience de 50 ans se combinent pour produire le

"NOBLEMEN"
C'est pourquoi ce cigare est egal aux cigares "importes" de haute qualite.

Les Cigares "Noblemen" se vendent a 2 pour 25c, a moitie prix des cigares "importes",

parce qu'ils echappent aux forts droits d'entree.

C'est pourquoi le fumeur devrait en acheter. II ferait une economic de 50 p. c. sans sacrifier

un iota de la qualite.

Grosseur "Noblemen", 2 pour 25c. Grosseur "Panetelas", 10c. piece. Grosseur
"Concha Fina", 3 pour 25 cts.

S. DAVIS & SON, Limited,
Fabricants du fameux Cigare "Perfection" a 10c.

Demandez le Tabac hache a fumer

AINBOW
Manufacture par....

THE B. HOUDE COMPANY, LIMITED, QUEBEC,
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Rose No. I 34
Ro'Se & Bean 34
Rose Extra 36
Merise 34
Axacaba 41
Scoth en pqts i lb. et btes 5 lbs. 50
Scoth en jarres 5 lbs 52
Copenhagen 90
Horseshoe 90
Mis en i/i2s. Bidons avec fibre.

TABACS A FUMER DE WILLIS

Capstan Navy Cut.

Boites fer blanc hermetiques.

Mild (doux)

Medium

Full (fort)

Boites fer blanc d'ecorees.

Medium

I 33
X

I 3«
. i I 48
I/I6 I .61

. \ I 23

. i I .26

. i I 33
I/I6 I 42

I ^3
. i I 26
. -h I 33
I/I6 I 41

1/6 I 43
1/16 I 33
. h I 33

Capstan Mixture.

Boites fer blanc hermetiques.

Medium (moyen) i

i

Traveller.

Boites de fer blanc decorees
a charnieres is

Boites de fer blanc decorees
a charnieres i

Boites dc fer blanc decorees
a charnieres i

Boites fer blanc hermetiques.. i

Paquets plats sous etain i

Paquets plats sous etain ... 1/16

Westward Ho Mixture.

Boites fer blanc hermetiques . . i

Boites fer blanc hermetiques.. »

Paquets papier etain i

Ocean Mixture.

Boites fer blanc rondes is

Boites fer l)lanc hermetiques.. is

Boites fer blanc hermetiques.. i

Boites fer blanc hermetiques.. i

Latakia.
Boites fer blanc hermetiques.. *

Boites fer blanc hermetiques.. i

Black Cut Cavendish.

Boites fer blanc hermetiques.. i

Paquets papier et etain i

Gold Flake.

Boites fer blanc hertnetiques . . i

Paquets papier et etain J
Liverpool Irish Twist.

Boites fer blanc hermetiques, 3 lbs

Tagger, rouleau-x 2 lbs.,... 10 lbs.

Roites fer blanc hermetiques
(rouleaux 2^ lbs.) .. .. 5 lbs.

Superfine Shag.
Boites fer 1>lanc hermetiques.. i

Boites fer blanc hermetiques.. i

Old Friend Shag.

Boites fer blanc hermetiques.. rl-

TABACS A CIGARETTES
WILLIS.

Three Castles.

Boites fer blanc herm'etiques.

Mild (doux)

• 23
.26

.33

. 12

• 23

23
23
23
23

23
23
23

03
08
13

13

59
58

23

23

.38

.38

98
98

DE

55
..S8

.58

Medium (moytn) 4 1.48
i 1-53

Paquets papier et etain.

Medium (moyen) i 1.38
1/16 1.38

Mild (doux) 1/16 1 .43
i ..43

Best Bird's Eye.

Boites fer blanc hermetiques.. i 1.33
Boites fer blanc hermetiques.. h 1.38
Paquets papier et etain i 1.23
Bright Bird's Eye.

Boites fer blanc hermetiques.. i i.io

TABAC A FUMER PLAYER.
Navy Cut.

Boites fer blanc hermetiques.
Mild (doux) .. i 1.35

i 1.38
i 1.48

" 1/16 1.54
Medium (moyen) i 1.23

" i 1 .26

r 1.33
1/16 1.33

Full (fort) J 1.23

i 1.26

i 1-33
1/16 1.33

Navy Mixture.

Boites fer blanc hermetiques.. i 1.38
Paquets papier et etain J 1.38
Paquets papier et etain .. .. 1/16 1.38

TABAC A CIGARETTES PLAYER.
Navy Cut.

Boites fer blanc hermetiques.. ,} 1.48
Boites fer blanc hermetiques.. s 1.48

TABAC A FUMER DE LA RICH-
MOND CAVENDISH CO.

Pioneer.

Boites fer blanc plates i i-2S
Boites fer blanc plates i 1.23
Boites fer blanc hermetiques.. 4 1.23
Paquets papier et etain i 1.23
Richmond Smoking Mixture.

Boites fer blanc rondes i i . 10

Gem of the Ocean Shag.
Boites fer blanc hermetiques.. i 1.06

Superfine Shag.
Boites fer blanc herm'etiques.. i 1.13

TABAC A FUMER DE LAMBERT
& BUTLER

Log Cabin.

Boites fer blanc hermetiques.. i 1.23
Boites fer blanc hermetiques.. i 1.28
Sundried Honeydew.

Boites fer blanc hermetiques.. J 1.38
Viking.

Boites fer blanc hermetiques.
Medium (moyen) i 1.18

i 1.20

.. i 1.25

Varsity Mixture.

Boites fer blanc hermetiques.. ^ 1.58
Waverley Mixture.

Boites fer blanc hermetiques.. i 1. 33
Frontier Mixture.

Btp,s rondes fer blanc herm... i 1.58
Prince of Wales Mixture.

Btps rondes fer blanc herm... i 1.48
Garrick Mixture.

Boites fer hlanc hermetiques.. ^ 2.?o
Roites fer lilanc hermetiques.. h 2.20
Boites fer blanc hermetiques.. J 2.20

TABACS A CIGARETTES DE LAM-
BERT & BUTLER

May Blossom.

Boites fer blanc hermetiques.. I ,1.48
Boites fer blanc hermetiques.. h 1.58

1-45
1.50
1-45
1.50
I. SO

& J.

IS

i
J.

IS

i

TABACS DE MACDONALD
Cut Golden Bar.
Boites fer blanc hermetiques

—

Mild (doux) i

4
Medium (moyen) i

i
Full (fort) i

TABACS A FUMER DE F
SMITH

Glasgow Mixture.
Btes rondes fer blanc herm,
Btes rondes fer blanc herm.
Btes rondes fer blanc herm.
Btes rondes fer blanc herm.
Sun Cured Mixture.

Btes rondes fer blanc herm.
Bte's rondes fer blanc herm.
Btes rondes fer blanc herm.
Btes rondes fer blanc herm.

TABACS A FUMER AMERICAINS
Van Bibber Cut Plug.

Btes fer bl. i/io lb. 2* lb. cartons.
(Fonce ou aromatique)

Mayo's Cut Plug.
Paquet's i/io 5 lbs. cartons

CIGARETTES
Gold Crest.

En btes de 20 a coulisse 500
Vanity Fair.

En btes de 10 a coulisse 500
Vice Roy (Petits Cigares)

En btes de 10 a coulisse 500
Egyptian Deities No. i.

En btes de 10 a coulisse, 100
Egyptian Deities No. 3.

En btes de 10 a coulisse, 100

CIGARETTES DE WILLIS.
Three Castles.

^ Par M
Btes fer blanc herm. de 50 . . .

.

Btes fer bl. plates fantaisie de 10
En cartons de 10
Three Castles (Gold-tipped).

En btes fer blanc plates de 50. .

En btes fer blanc plates de 10..

Gold Flake.
En btes fer blanc herm. de 50

•33

.65

1.28

1-31
1-31

1.36

I
- 35

1.36

1.38
1.38

1.28

1 .00

6.6.;

7-30

50

2.70 27.00

2.00 20.00

1500
16.00
IS 00

19.00
20.00

12.50
En paquets de 10 12.50
En boites a coulisse de 10 .

.

Capstan (Doux).
En btes fer blanc herm. de 50
En cartons (avec bouts) de 10.. .

En cartons de 10 12.00
Capstan (Moyen).

En btes fer blanc herm. de 50

12.50

12.00
12.50

12,00
00

12.50

En cartons de 10 12.
En cartons de 10 (avec bouts)
Wild Woodbine.

En paquets de 10 12.50

CIGARETTES DE LAMBERT &
BUTLER.

Garrick Mixture.

Par M.
En btes fer blanc herm. de 50.. 19.00
En boites de 10 rembourrees. .. 19.00

CIGARETTES PLAYER
Navy Cut (Doux).

Par M.
En cartons de 10 i3-00
En btCsS fer blanc herm. de 50.. 13
En cartons de 7 14
Navy Cut (Moyen).

En btes fer blanc herm. dc So

13.00
9

13.00
En btes plates de 10 14.00
En paquets convexes de 10 > . .. 14.00
En cartons de 10 13. 00
Drumhead.

En cartons de 10 . . 10.50
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NO& PRIX OOXTRANTiS
I^es prix indiqu^s le sont d'apr^s les derniers renseignements fournis par les agents ou manufacturiers.

13 50
15 .00

II SO

II .00

6,.00

6,.00

9 .00

9 .00

10.00

10.00

7-50
3.00
3.00

JOHN HOPE ET CIE, MONTREAL
Seuls Agents au Canada pour:

Martell & Co., Cognac. La cse

Une Etoile 12 Bout. 12.75

3 Etoiles " 16.00

V. O " 17-25
V. S. O. P " 18.75

V. V. S. O. P. . . .
" 38.00

Jules Robin & Cie, Cognac.

Bouteilles 9-50
24 Flasks 10.00

En fiits le gallon 4.25

ABSINTHE La cse

Gemp. Pernod (14)
Pernod Fils (12)

Jules Pernod (2)
12 bouteilles, litres

AMERS
Amer Picon (12)

L. C. F. C. (i)

Jamaica chop.
Celery chop.

Girlings Orange (14)
Levert & Shudel Orange (14) .

.

APERITIFS
Bacchus (2)

12 bouteilles, litres

Dubonnet (i)

Litres

Tot (14)
Stone's Lime Juice, 12 pintes (5)

" Lime Juice Cordial, 12 pts.

BIERES
Bass' (4) Pts. Chop.
Emb. par E. & J. Burke. .2.65 1.65

Bass' (2) 1

Emb. par Daukes' & Co. .2.40 1.55
Bass' (4)
Emb. par C. G. Hibbert. ..2.65 1.65

Bass & Co.'s Ale

Machen & Hudson's "Beaver Brand" (7)

Pintes 2.65
Chopines 1.65
Splits 1.20

Bass' (14) Moline Co.

Marque Monkey 2.60 1.70
Marques Monkey, Nips .. 1.15

W. E. Johnson & Co. (2)

pts. chop, splits

Doz 2.40 1.50 1. 00
Bass' (6) pts. chop.

Bull's Head 2.65 1.65
Bass & Co. (6) en ftits

Hhds 40.00
Bbls 28.25
India Pale, Kilderkins, 18 gals. 15.00
India Pale, Firkins, 9 gals . . 8.00
No I, Winter ale, Firkins, 9 gals. 10.00
Castre Brand, Bout, gres chop. 1.65

Pabst (i) chopine
Export, 10 doz 12.75
Blue Ribbon, 10 doz 13 -75

BIGARREAUX
L. A. Price (i) Pintes chop.
Bigarreaux au Marasquin. 7.008.00

Teysonneau (12)
Bigarreaux au Marasquin.. 10.00 6.0a

BOURGOGNES BLANCS
Adet Seward & Co., Bordeaux (7)VD Chablis, par cse de bout. . 7.50

i bout., $1.00 par cais'se extra.
Bouchard, Pere & Fils (12)

bout, i bout.
Chablis 8.00 9.00'
Chablis, 1889 11. 75

J. Calvet & Cie (6)
Chablis 11 .50 12.50

F. Chauvenet (15)
Montrachet (mar. Guiche) 20.00 10.00

Chablis Superieur 7.25 8.25
Dufouleur Pere & Fils (14)
Macon 6.00 7.00
Beaujolais 6.50 7.50
Moulin a Vent 7.00 8.00
Beaune : .. .. .. 8.00 9.00
Nuits 9.00 10.00
Volnay 9-5o 10.50
Pommard 10.00 11.00
Corton 12.00 13.00
Chambertin 14.00 15.00
Clos Vougeot 18.00 19.00
Chablis 7.00 8.00
Meurseault.. .. .. .. .. 12.00 13.00

C. Marey & Liger-Belair (4)
Bout. I bout.

Chablis 8.50 9.50
Morin, Pere & Fils (2)

Chal5lis, 1898 7-50. 8.50

BOURGOGNE MOUSSEUX
Bouchard, Pere & Fils (12)
Bourgogne Mousseaux . . 15.00 16.50
Beaune 17.00 18.50
Nuits 19.00 20.50
Chambertin 22.50 24.00

J. Calvet & Co., Bordeaux, France (6)
Pommard, Cachet Rose ..22.0024.00
Chambertin, Cachet Rouge 22.00 24.00

Dufouleur Pere & Fils (14)
Nuits 16.00 17.00
Clos Vougeot 25.00 26.00

M. Marey & Liger-Belair (4)
Nuits — rouge 17.00 18.50

Morin, Pere & Fils (2)
Scc-Mousseux 12.50 13.50

A. Lalande & Cie (5)
Chambertin 16.00

BOURGOGNES ROUGES
Adet Seward & Co., Bordeaux (7)
VD Macon par cse de bout.. .. 6.25
VD Beaune, par cse de bout.... 7.50
i bout., $1.00 par cais'se extra.

Bouchard, Pere & Fils (12)
Macon 6.50 7.50
Beaujolais 8.00 9.00
Beaune 9.00 10.00
"Club" 7.00 8.00
Pommard 10.00 11.00
Nuits 12.00 13.00
Chambertin 16.50 17.50
Clos de Vougeot 22.00 23.00

J. Calvet & Cie (6)
Beaune, 1889 9.00 10.00
Pommard, 1887 11.50 12.50
Volnay, 1889 13-75 14-75
Chambertin, 1887 18.00 19.00

F. Chauvenet (15)
Clos-de-Vougeot 25.50 26.50
Chambertin 18.50 19.50
Romance 18.50 19.50
Corton (Clos-du-Roi) . .. 15.50 16.50
Nuits 13.00 14.00
Volnay 12.50 13.50
Pommard 11.50 12.50
Beaune 10.00 11.50

Moulin-a-Vent, Macon vieux
Superieur 9.00 10.00

Beaujolais 7.00 8.00
Macon (Choix) 6.50 7.50

Dufouleur Pere & Fils (14)
Nuits . . 16.00 17.00
Pink Pearl (Special Line) 18.00 19.00
Chambertin 20.00 21.00

A. Lalande & Cie (5)
Macon 4.40 5.40
Beaujolais 5.00 6.00
Pommard 6.60 7.60

Beaune 6.00 7.00
M. Marey & Liger-Belair (4)

Beaujolais 6.25 7.25
Macon 6.50 7.50
Beaune . . 6.75 7.75
Pommard 8.50 9.50
Nuits 13.00 14.00
Chambertin 16.50 17.50

Morin, Pere & Fils (2)
Macon 5. 00 6.00
Beaune 6.50 7.50
Pommard ^ .. 7.00 8.00
Nuits .. 8.50 9.50

Chanson, Pere & Fils (5)
Boufgogne Royal 10.00 n. 00

CHAMPAGNES
C. A. Cardinal (2) Bt. ^ Bt. Splits

Extra Dry 12.50 13.50 14.50
Deutz & Gelderman (14) Bout. . ^ Bout.
Gold Lack Brut, 1898. .. 31.00 33.00
Extra sec, 1900 28.00 30.00

Due de LaGrange (2) Bt. i Bt. SpHts
Sec 9.00 10.00' 11.00

Due de Montlouis (i) Bout.. ^ Bout.
Cuvee R'eservee 10.00 11.00
Carte Noire 12.50 13.50
Carte D'Or 14.00 15.00
Cuvee reservee. .. 17.00 18.00 19.00

Due d'Origny (2) Bt. ^Bt.. Splits
Louis Duvau (5) 13. 50 15.00
Gratien & Meyer (14) Bt. ^ Bt.

Caisscs ou paniers 13.00 14.00
Heidsieck & Co. (5)
Dry Monopole 31.0033.00

Edmond Masse & Fils (19)
Carte Noire 10.00
Carte Blanche 14.00
Carte Or 20.00

Moet & Chandon (7)
White Seal, very dry.. .

.- 28.00 30.00
Brut Imperial 31.00 33.00
Imperial Crown, Brut .. 40.0042.00

G. H. Mumm & Co. (6).
Extra Dry 30.00.32.00
Selected Brut 33-00 35.00
Cordon Rouge 33-00 35.00
Selected

Brut, Vintage, 1900.... 40.00 42.00
Brut, Vintage, 1898.... 45.00
Brut, Vintage, 1895.... 52.00

Cordon Rouge Brut, Vintage
1900 40.00 42.00

Cordon Rouge Brut, Vintage
1898 45.00

Piper-Heidsieck (2) Bt.. i Bt. Splits
Sec 28.00 30.00 32.00
Tres sec 30.00 32.00 34.00
Brut 30.00 32.00 34.00
Escompte de commerce 10%.

Louis Roederer (i) Bt. | Bt.
Grand Vin sec 28.00 30.00
Vin Extra sec 28.00 30.00
Brut special Cuvee .. .. 30.00 32.00

Ve Pommery, Fils & Cie (12)
Sec, ou Extra Sec 28.00 30.00
Brut (vin nalurel) 30.00 32.00

CIDRE
"Land of Evangeline" (7) La cse

Pintes 2.25
Chopines 1-75
Splits 1. 10

CLARETS
Adet Seward & Co., Bordeaux (7)

Purs Clarets Frangais.
M»edoc i Bout. 4.00
VD 6 Grand Ordinaire, par cse " 4.50
VD 5 Premiere Cote, par cse " 4.75
VD 4 Moulin superieur, par cse " 5.50
VD 3 Grand Cantenac, par cse " 6.75
i Bout., $1.00, par caisse extra.
En futs, en Hhds, demi-quart et 8eme

de Hhd., depuis $1 par gallon.
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Barton & Guestier (4) Bt-

Floirac 5-00

M6doc 5-25

Margaux 5 -50

St-Julien 6.00

Bailtailey 9-5o

Pontet Canet " oo

Chateau Leoville 20.00

Chateau Larose 20.00

Chateau Margaux.. .. ..24.00

Chateau Lafitte 24.00

Bordeaux Claret Co. (14)

Cotes 2.50

Bon Paysan 2.60

Bon Bourgeois 3- 00

St-Julien 3 -So

Montferrand 4-00

Chateau Brule 5- 00

St-Estephe 6.00

Pontet Canet 8.00

J. Calvet & Co. (6) Bt.

St-Vincent 3-50

Medoc 4-50

Floirac 5- 00

Margaux 5-50

Chateau Lascombe (i)

Margaux --50

J. Dutrenit & Co. (14)

Bon Bourgeois 3-00

St-Estephe 3 -50

St-Julien 4-50

Chateau Brule 5-00

Margaux 6.00

Pontet Canet 8.00

Faure Frere (3)
Bon Bourgeois ••3-00

Cotes 3 -SO

Bon-Ton 4- 00

St-Emilion 4-50

Ch. Dugay 6.00

Floirac 4-50

Medoc 5- 00

Margaux S-50
St-Julien 6.00

Pontet Canet 9 00
Chateau Gruaud Larose ..12.00

Cotes le gallon 0.00

Fleury & Fils (2) qts.

M'edoc 2.00

L. Gaudin & Cie (i)

St-Julien 3-00
St-Estephe 3-25

Nathaniel Johnston & Fils (12)

Ordinaire 4-25
Chateau Chamfleuri 4.25
St-Loubes 5-25
"Club" 6.00

Medoc 5-75
Margaux 6.00
St-Julien . . .... 6.00

St-Estephe . . . 7 00

Chateau Dauzac 9.50
Pontet Canet 1 1. 00
Margaux Superieur 11. 00

Chateau Beaucaillou .. ..15.00

Chateau Eeoville 19.00

Chateau Larose 19.00
Chateau Margaux.. .. ..21.00

Chateau Lafitte 22.00

A. Lalande & Cie(5)
1893 Medoc 4.40
1890 Floirac 4-40
1889 St-Julien 4.80
1893 St-F.milion 5.20
1890 St-Estephe 5.20
1889 Chateau Pontet Canet 6.80
1889 Chateau Leoville.. ..11.00
1889 Chateau Lafitte .. ..14.00

Latreille & Cie (2)
St-Julien . . . . . . 2.00

Leon Pinaud (4)
.St-Julien 2.50

V. Pradel & Cie. Medoc (2). 2.75
P. Vernot & Cie St-Julien (2) 2.75
Vigneau & Cambours (2)
Chateau Berges 3-50

iBt.
6.00
6.25
6.50
7.00
10.50
12.00
21 .00

21 .00

25.00
25.00

3- 50
3.60
4.00
4- 50
5.00
6.00
7.00
9.00
iBt.
450
5- 50
6.00
6.50

3- 25

4.00
4- 50

5- 50
6.00
7.00
9.00

4.00
4-50

00
50
00

50
00

50

5-

5.

7.

5.

6,

6

7.00
10.00
13.00
1 .00

pts.

2.50

3-50
3-75

5-25

5 • 25
6.25
7 .00

6.75
7.00
7.00
8.00
10.50
12.00
12.00
16.00
20.00
20.00
22.00
23 . 00

5 40
5-40
5 -80

6.20
6.20
7.80
12.00
15.00

2.50

3-50
3 25

3 25

4.00

St-Estephe 4.50 5.50
St-Julien 5. 00 6.00
Pontet Canet 7-50 8.50
Chateau Maucamps 10.00 11.00
Mouton Rotschild 17.00 18.00

COCKTAILS
Cook & Bernheimer Co. (14) La cse
Manhattan, Martini, Tom Gin,
Vermouth, Gin, Whi'skey, Ame-
rican 9.50

G. F. Heublein Bros. "Club" (5)
Manhattan, Martini, Whiskey,
Vermouth, Old Tom, ou as-

sortis 12.75
D. McManamy & Co.'s (19) La cse
"Saratogo" Manhattan Club
Whiskey Brandy, Holland Gin.. 8.25

COGNACS
Balzac a preuve (7) gall. 4.00
Bisquit, Dubouche & Cie (5) La cse

* Bout. 9.50
10 ans d'age Bout. 12.50
Old Liqueur, 20 ans d'age. Bout. 16.00
* 4 Bout. 17.00

V.V.S.O.P., 55 ans d'age. Bout. 45.00
Au gallon 4.10 a 10.00

Boulestin & Cie (i) i cse 5 cses
== Bout. 12.00 II .75
* 24 flasks 13.00 12.7s
* Fluted Bout. 12.00 11.75
* i Bout. 13. 00 12.75
* 24 flasks 13.00 12.75

.. Bout. 15.00 14.75
V. S. O. P Bout. 20.00 19.50
V. V. S. O. P.. .. Bout. 28.00 27.50
1846 Bout. 45.00

Boutelleau, Fils (14) La cse

V. S. O. p. 1858 Bout. 18.00
Doctor's Special Bout. 11.00
V. O. 1875 Bout. 13.50
V. V. S. O. P. 1820 .. ..Bout. 30.00

Boutelleau (14) en fiits, gal. 4.00 a 4.75
Jos. Bremen & Co. (14) • La cse

Bout. 5.50
*** flasks 6.50
* * * i flasks 7.50

Sorin (14) en fCits, gal .. 4.25 a 5.50
Sauvion (14) en futs, gal. .. 5.00 a 6.50

J. M. Boutin & Cie (2) La cse
Marque Alligator Bout. 8.00
En caisse de 24 i bouteilles et en

caisse de 24 flasks, $1 de plus par caisse.

En cai'sse de 48 i bouteilles et en
caisse de 48 i flasks, $2 de plus par cse.

Carlat & Co. (14) La cse
Bouteilles 7.00
i Bouteilles 8.00

C. D. A. Brandy Liqueur (14)
50 ans d'age 36.00

Jules Coadon & Co. (6) La cse
12 Bouteilles 8.00
24 flasks 9.00
Au gallon 3.90 a 4.50

Cognac Distillers Association (14)
La cse

* * * Vieux 9.00
24 4 bouteilles 10.00
V. O., 12 ans 12,00
V. S. O. P., 20 ans 15.00
X. X. O., 1858 23.00

Clouret (7) 10.00
au gal.

3 Grapes, Vieux 3.75 a 4.00
V. 3-95 a 415

Comandon & Co. (6) La cse
Special 9.50
Reserve extra .. ..10.50
Reserve 1878 12.50
* * et X. 15.00
V. S. O. P ..16.50
Au gallon 4.50 a 7.50

Chs Couturier & Cie (2) La cse
*** 7.50
En caisse de 24 i bouteilles et en

Au gal.

caisse de 24 flasks. $1 de plus par caisse.

En fiits 3.75 a 4.00
La cse

48 Flasks 10 00
I Etoile . . Bout. 1 1

.
50

3 Etoiles Bout. 14.00
V. S. O. Bout. 16.50
V. S. O. P Bout. 18.25

Dervos & Cie (i) i cse 5 cses
Bouteilles.. 8.00 7.75
i Bouteilles 9.00
24 Flasks n. c 9.00 8

75

75
La cse

50
50
00

50
00

75
00

M. Durand & Cie (i)

Bouteilles 5.
* * * i Bouteilles 6.
=:< * * i Bouteilles 7.

16 flasks 5.

24 flasks n. c 6-.

32 flasks 6.

48 i flasks n. c 7.

Fromy & Rogee & Cie (6)
Medical Reserve 10.00
Medical Reserve, V. 12.50

Gonzalez, Staub & Cie (i) La cse
Bouteilles 9.00
i Bouteilles 10.00
24 flasks 10.00

Jimenez & Lamothe (14)
* * * Bout. II .00
V. S. O. P Bout. 15.00
1865 Liqueur Bout. 18.00
Au gallon 4.25 a 4.50

Lagrange & Co. (14)
V. O Bout. 7.00
V. O flasks 8.00
V. O i flasks 9.00

Lucien Foucauld & Cie. (9)
Bouquet Bout. 9.50
Bouquet i Bout. 10.30
Bouquet 32 Flasks 11.45
Medico-Tonic Bout. 11.50
XXX Bout. 12.00
XXXX* Bout. 14.00
V. S. O. P Bout. 17.00
V. V. S. O. P Bout. 22.00
1847 Bout. 48.00

F. Marion & Cie (2)
* * =i= Bout. 6.00
En caisse de 24 i bouteilles et en

caisse de 24 flasks, $1 de plus par caisse.

En caisse de 48 i de bouteilles et en
caisse de 48 i flasks, $2 de plus par cse.

Au gal.

En FCits 3 SO a 3.75
Moutet (7)

Bouteilles 16.50
Au gal.

En futs pour coupage 7.00
Otard, Dupuy & Cie (15) La cse

Special Bout. 9.50
Une etoile « Bout. 12.00
Deux etoiles Bout. 14.00
Trois etoiles Bout. 16.00
V. S. O. P Bout. 17.00
Au gallon depuis 5 00

Parville & Cie (2) La cse
* * * I2S Bout. 5 .00

En caisse de 24 i bouteilles et en
caisse de 24 flasks, $1 de plus par caisse.

En caisse de 48 4 de bouteilles et en

cais'Se de 48 i flasks, $2 de plus par cse.

*** Bout. 6.25
=••'**

i Bout. 7.25
* - * i Bout. 7.75
V. O Bout. 7.25
V. O * Bout. 8.2s
16 flasks 7.25
24 flasks n. c 7-25
32 flasks 7.50
48 A flasks n. c 7-75

C. Pluchon & Cie (i) 1 cse 5 cses
Bouteilles 7.25 7.00

Quantin & Co. (6) La cse
* * =•= Bout. 9. 50

. Au gallon 4.25 a 5,50
Fregnier & Cie (14)
* =•= * Bout. 5.50
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fGIN DE KUYPERI
Nous avons le stock le plus cousiddrable de GIN DE

KVYPER, au Canada, et avons egalement des quantites

considerables du fameux
Gin Canadien . ,

IMPORTATEURS DIRECTS DES
Whiskies Caiiadiens Gooderham & Worts, Hiram Walker & Sons,

Corby et Seagram.
Crignacs Fran^ais James Hennessy & Co., Martell, Boutelleau Fils et

Cognac Distiller's Association.
Whiskies Fcos?ais Sandy Macdonald, John Dewar Kilmarnock,

King's Liqueur, Old Mull, Usher rt Bulloch, Lada.
Gins Sees Burnett's, Gordon's, Dutch Dry et Booth's Old Tom.
Whiskies Irlandais Bushmills, Power, Burke et Jameson.
Champagnes Extra Sees Pommery, Mumm, Vve Cliquot et Gold

Lack See.
Verirouths Martini & Rossy et Noilly Prat.
Vins Toniques Mariani et Wilson's Invalids' Port.

Nous sorames Egalement les seuls agents pour le Dominion de
quelques-iines des plus importantes maisons d'exporta tion d'Oporto.
X6r&s (sherry), Clairets Bonrgognes, Sauternes, Vins du Rhin et de la

Moselle, aiusi quede l,iqueurs Frangaises et HoUandaises.

DEMAISTDEZ NOS PEIX

LAWRENCE A. WILSON GOMPAGNIE
L I M!ITEE

La plus importante Maison de Vins et Liqueurs en
gros au Canada

MAGASINS D'ENTREPOT : VOUTES D'ENTREPOT =

85-89 rue St-Jacques. 84 ruelle Fortification.

ENTREPOTS DE DOUANE : ENTREPOTS D'ACCISE :

26-36 rue des Soeurs Crises. 38 rue Foundling.

BUREAUX CHEFS : 87 RUE SAINT-JACQUES
Teleph. Main 2424, 1334, 7400, 2757;

MONTREAL
Marchands 517

-J

Avez-vous essay^ les

COCKTAILS

SARATOGA
"Manhattan,"
"Club Whisky,"

"Branb^v,"

"Holland."

LES SEULS COCKTAILS
DE CES MARQUES
FAITS AU CANADA.

Prix, $8.25 la caisse

En vente chez tous leS mar-
chands de Liqueurs en Gros.

Escomptes speciaux
aux maisons de gros.

Agents pour la Puissance.

D. McMANANY & CO.,

Marchands de Liqueurs
en Cros.

SHERBROOKE, - - Que.

GIN de BURNETT
"LE LONDON DRY ORIGINAL, "

ABSOLUMENT LE PLUS FIN !

3 —
:^

^ J. M. DOUGI,AS & Co., Seuls Agents au Canada, MONTREAI,.

JOSEPH E. SEAGRAM, p
UISTILLATEUR DE « •

Fins Wliisliies

WATE-RLOO, eA/NADA

"Old Times," "White Wheat," "No 83 Rye," "Star Rye".

MEAGHER BROS. & CO., Limited, Age„.s, Montreal.
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*** Flasks 6.50
* * * i Flasks 7.50

Renault & Cie (12)
* Bout. 10.00

V. O Bout. 12.00

3 etoiles S. V. O Bout. 15.00
V. S. O. P Bout. 21,00
Club Bout. 18.00

50 ans d'age Bout. 40.00
Au gallon 4.00 a 10.00

Ph. Richard (2)
S. O., 40 ans Bout. 25.00
20 ans flutes Bout. 16.00
Medicinal Bout. 14.50
V. S. O. P Bout. 12.25
Special Reserve Bout. 11.00
V. S. O. P Bout. 10.50
V. O. Bout. 9.00
En caisse de 24 i bouteilles et en

cai'sse de 24 flasks, $1 de plus par caisse.

En caisse de, 48 i de bouteilles et en
caisse de 48 i flasks, $2 de plus par cse.

Au gall.

Ph. Richard (2) 3.50 a 6.50
La cse

T. Denis Henry Mounie & Co. (7) 11.50
Valin & Frere (2) XXX .. Bout. 4.50
En caisse de 24 i bouteilles et en

cai'Sse de 24 flasks, $1 de plus par caisse.

En caisse de 48 i de bouteilles et en
caisse de 48 J flasks, $2 de plus par cse.

EAUX
Apenta Hungarian, Aperitive (5) La cse

25 Pintes 6.25
50 Chopines 9 50
Gazeuse, Splits 5 -So

Apollinaris (5)
50 Pintes 7.50
100 Chopines , 10.00
100 Splits 8.58

S. Birch & Co. (14)
Ginger Ale Bombays 1.35
Ginger Ale Splits 0.90
Soda Bombavs 1.25
Soda Splits 0.90

Cantrell & Cochrane (4) La doz.
Belfast Ginger Ale 1.40
Club Soda 1.40
Seltzer 1.40
Potass Water -. 1.40

Gall.
Dry Imperial Ginger Ale .. .. 1.50

Schweppe's, de Londres (12) La doz.
Soda Water Co. Cylindres, pr. 2. 1.35
Soda Water, Bombays, pour 3... 1.50
Soda Water, Splits, pour i.. .. i.io
Dry Ginger Ale Champagne, Pts. 1.35
Dry Ginger Ale Champagne, Spl. i.io
Seltzer 1.40
Potass Water 1.40

Vichy (2) La cse
La Capitale, 50 Bout. 5.00
La Sanitas (gazeuse) 50.. Bout. 8.00
_La Sanitas, 100 i Bout. 9.00

Vichy Limonade (2)

SO Bout. 50 i Bout.
La Savoureu'se, caisse 7.50 5.00
La St-Nicholas, caisse 8.00 5.50

Vichy St-Yorre (14). La cse
Source St-George 8.00

Bassin de Vichy (1)
Source St-Louis 8.00

50 Bt. loo^Bt. 100 splits
Sun-Ray "Ga-
zeuse" 6.50 8.50 7.50
Sun-Ray "Na-
turelle" .. .. 6.50
EAU MINERALE FRANCAISE

PERRIER
Caisse, 50 quarts 7.=^0
Caisse, 100 pints 10.50
Caisse, 100 snlits 8 50

GINGER ALE IMPORTE
Belfast Mineral Water Co. (2) Doz.
Traders Brand 1.20
Extra Dry

. . i .30

GINS
Boll & Demlop (7) La cse

Caisses Rouges 11.50
Caisses Vertes 6.25
Caissc's Violettes .. 5.25

Au gall.

En flits 3.25
Burnett (15)
London Dry 7 -So
Old Tom 7.50

John de Kuyper & Son (4)

Caisses Rouges 15s 11.75
Caisses Vertes 12s 6.25
Cais'ses Violettes 24s 5.50
Au gallon 3-i5 a 3.30

Blankenheym & Nolet (14)

Marque "Clef" caisses rouges.. 10.50
Marque "Clef" caisses vertes.. 5.00
Marque "Clef" caisses violettes. 5.00
Dutch Dry Gin 7 50
Au gallon 3.00 a 3.25
Afrikander (12) 10.50
Afrikander, chopines (24) .. .. 11.50

Herman Jansen Schiedam (2)
(Marque Gold Finch) La cse

10 ans, Cruches Cristal, 1-16 g. 24s 7.50
10 ans, Cruches Cristal, i gal. 12s 7.00
10 an's, Cruches Cristal, ;^ gal. 24s 12.00
Caisses jaunes, Bt. Blanches, 15s 12.00
Caisses bleues, Bt. Blanches, 12s 6.00
Caisses bleues. Flasks Blancs, 24s 8.00
Caisses rouges, Bt. Noires, 155 11.25
Caisses vertes, Bt. Noires, 12s 5.25
Caisses violettes, Bt. Noires, 24s 5.50

P. Hoppe, "Night Cap" (i)

Caisses rouges 10. oo
Caisses jaunes 11.00
Caisses vertes 4-75
Caisses bleues 5-50
Caisses violettes 2.50
Au gallon 3.05 3.25

P. Hoppe, "Imperial" (i)

Caisses rouges 10.00
Caisses vertes 4.75
Caisses violettes 2.50

Netherland's Steam Disty. Co. (6)

Kiderlen's "Croix d'honneur"

Caisses rouges
,

11.25
Caisses vertes 6.00
Caisses violettes 5.25
Cruchons verre—12s 3 gals.. .. 11.75
Cruchons verre—24s 3 gals.. .. 12.75
Cruchons verre—12s 5 gals.. .. 17.50
Au gallon 3. 00

A. C. A. Nolet, Schiedam (5)
Caisses Rouges 10.75
Caisses Vertes 6.00

Pollen & Zoon (2)
Cruchons, Verre, J gal.. .. 24s 12.00
Cruchons, Verre. i gal.. .. 12s 10.00
Cruchons, Verre, | gal.. .. 12s 16.50
Cses rouges, flacons blancs, 15s 13.00
Cses vertes, flacons blancs, 12s 6.75
Cses violettes, flacon.s blancs, 24s 6.00

John Robertson & Son, London.
GRAVES SEC

Adet Seward & Co., Bordeaux (7)

VD Graves, par caisse de bout. 6.50
J Rout., $1.00 par caisse extra.

HOCKS (Non Mousseux)
H. Sichel Sohne (14)

Bout. JBt.
Laubenlieimer 6.00 7.00
Niersteiner 7.50 8.50
Hockheimer.. 10.00 ir.oo
Rudcsheimcr 12.00 13.00
Liebfraumilcli I5-00 16.00
Marcobrunner 18.00 19.00
Scliloss Johannesberg. . ..25.00 26.00
.Stein wcin 10.50 T 1. 50

HOCK (Mousseux)
H. Sichel Sohne (14)

Extra Dry 17.50 19.00
LAGERS

F. Jacobs & Co. (2) qts. pts.

Pilsner German 2.50 1.60
Castle Brand 1.35

Miller Brewing Co. (2) Le brl.

Marque "High Life," 10 doz. .. 13.00
Malt Extract, 8 doz 15.60
Malt Extract, doz 2.00

Blatz Brewing Co. (5)
Export 12.50

LIQUEURS FRANgAISES
Ben^edictine (12) Ltr. ^Ltr.

12 litres 20.00 21 .00
Briand & Jaquet (i) La cse
Cherry Whiskey 7.50
Blackoerry Brandy 7.50
Apricot Brandy 10.00
Peach Brandy 10.00
Strawberry Brandy 10.00
Kummel lo.oo
Anisette 10.00
Cherry Brandy 7 -SO
Creme de Menthe Verte, Bout. 9.00
Creme de Menthe Verte, carafes 10.00
Creme de Menthe Blanche.. .. 9.00
Creme de Cassis 9.00
Cura(;ao Oronge, bouteilles.. .. 9.00
Curagao Orange, Cruchons.. .. 9.00
Sirop de Grenadine 7.00
Maraschino 10.00

Marie Brizard & Roger (12)

Anisette 13 -So
Curagao, Orange ou Blanc .. .. 12.50
Marasquin 13 00
Kummel, Superfin 12.00
Kummel Cristallise 12.50
Green Peppermint 13 00
Creme de Menthe, Blanche. .. 13.00
Cherry Cordial 12.50
Cherry Brandy 12.50
Blackberry Brandy 12.50
Kirsch 11.00
Bitter Triple 12.00
Liqueurs assorties 13 00
Creme de Menthe Verte .. .. 13.00
Creme de Moka 13.00
Creme de Cassis 13 00
Creme de Noyau .. 13 00
Eau-de-vie de Dantzik 13 00
Orange Bitters 9.50
Punch au Kirsh 11.00
Peach Brandy 16.00

Chartreuse St-Denis (2) Bt. i Bt.

Verte 10.50 11 .50
Jaune 10.50 11 .50

Alex Droz & Cie (12)
Creme Cacao-Chouva .. ..16.00 17.00

Fremy Fils (12)
Cherry Whiskey (Chesky).i6.oo 17.00
Orange Whiskey. .. . ..14.00

P. Garnier, Enghien (2)
Liqueur d'Or 19.00 20.00
Marasquin 11.00 13.50
Blidah. Liq. de Mandarine 19.00
Creme de Menthe verte. ..12.50
Creme de Menthe blanche 12.50
Abricotine 19.00
Pousse Cafe 12.50
Monastine 20.00 22.00
Curagao Rouge Sec 12.50
Curagao blanc tres sec. ..15.50
Fine Orange, Cruchons. . .26.00 30.00
Fine Anis, Cruchons 25.00 30.00
Liqueurs assorties, cse 48

i bouteilles 21.00
Jules Lamothe (14)
Cherry Whiskey 9.00

Levert & Schudel (14)
Creme de Menthe 12.00
.'Xnisette 12.00
Curagao 12.00
Maraschino 13.00
Sirop de Grenadine .. .. 8.50
Creme de Cacao T3.00
Kummel Doppelt 13.00



LIQUEURS

Vous ne pouvez pas acheter des billets

de banque d'lln Dollar pour

Quatre=Vingt=Dix Cents.

De temps a autre un de nos vendeurs se heurte

a I'argument que notre Rye ''Special

Selected ' * est d'un prix trop eleve, qu'a

cause de cela le marchand ne peut pas le tenir.

L'en-tete de cette page fournit la meilleure

reponse.

"Special Selected " n'est pas une marque

ordinaire. Ce whisky coute beaucoup plus a

produire que beaucoup d'autres et commande

necessairement un prix plus eleve : mais il vaut

tout aussi pleinement leprix auquel il se vend

qu'un billet de banque vaut cent cents.

En quelque endrott que ce soit, il y a toujours

une certaine classe de consommateurs qui n'est

satisfaite que par ce qu'il y a de meilleur, et

vous pouvez satisfaire exactement aux desirs de

ces clients profitables en leur offrant le

Rve (Ubisky

"Special Selected"

de €orby.

le Whisky de la plus haute Qualite.

Ce n'est jamais un ennui pour nous de donner

des renseignements et les noms des marchands

de gros les plus rapproches, tenant nos marchan-

dises.

H. Corby Distillery Co., Limited.

*' Corby's of Corbyville

depuis plus d'un demi-siecle."

Bureaux principaux a - MONTREAL.

TABACS 33

Cog'nac Bisquit
"lo ANS D'AG^"

Un cognac pur, recommand^ par les m^decins

les plus dminents.

AUSSI

"OlyD I^IQUEUR" & V. V. 8. O. P.
(2oanscl'age) (55 ans d'age)

Seuls Agents :

WAI/TER R. WONHAM & SONS
6 RUE ST-SACREMENT, - MONTREAI,
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Kummel Cristallise 13 00

Kummel Extra Sec 13 00

H. Odewahn (14)
Cherry Brandy 12.00

C. Terrand (14)
La petite Chartreuse.. ..18.0019 00

Tournel & Fleury (2) Bts.

Anisette • • *5.oo

Cherry Brandy ^ 00

• Cherry Whiskey 8.00

Creme de Menthe 8.00

Creme de Cacao 8.00

Creme de Cassis 8.00

Curasao 8.00

Kirsh 8.00

Kummel 8.00

birop Grenadine 6.00

Wilson (14)
Blackberry Brandy 9 00

Hungarian Blackberry Brandy. 7.00

Wallace Cherry Brandy 9 00

mAdere
Blandy Bros. (2) Bt. i Bt.

Very Superior 10.50 n .50

Special Selected 12.50 13-50

London Particular .. .. • 15-50

Cossart, Gordon & Co. (5)

Au gallon .' 2.50 a 9 00

London Style La cse 10.00

MALAGA
Blandy Bros. (2) La cse

Etiquette Bleue—pale-doux . .. 7.50

Etique-te Blanche—pale 10.00

MOSELLE
Deinhard & Co. (4) Bt. i Bt.

Brauenbergcr 9-0O 10.00

Piesporter 10.00 11.00

Berncasteler Doctor .. ..15 0016.00
Crown Mousseux 18.50 20.00

Nonpareil Mousseux .. ..24.5026.00

Kock, Lauteren & Co. (12)

Zeltinger 900 10.00

Brauenzerg 12.00 13.00

Pisport .. 13.50 14.50

Scharzberg— 1895 18.00

Mo'selle Mousseux 20.00 21.50

H. Sichel Sohne (14)
Moselle non Mousseux

Zeltinger 6.00 7.00

Brauenbergcr 8.00 9.00

Erderner Treppchen .. ..10.00 11.00

Bernscastler Doctor .. ..12.5013.50
Moselle Mousseux
Muscatel on Extra Dry. ..17 -50 19 00

P. J. Valckenberg. Ltd. (6) qts. pts.

Piesporter 8.50 9.50
Zeltinger 9.00 10.00

Braiinberger 15.00 16.00

Berncastler Doctor 16.50 17.50

OLD TOM & DRY GINS
Booth (4) La cse

London Dry 8.00

Old Tom 8.00

Cold & Co. (i)

Sloe Gin Pinte's 10.00

Marque Beaver Pintes 6.00

Marque Beaver .. .. Chopines 7.00

London Dry . Pintes 6.25

London Dry Chopines 7.25

Finsbury Distillery Co., Londres (6)

London Dry Pintes 7.50
Old Tom Pintes 7.50

Girling Bros. (14)
Sloe Gin 12.00

Gordon (12)
London Dry 7-50
Old Tom 7-50
Sloe Gin 9-25

Greenless & Co. (14)

Old- Tom 6.50
London Dry . . . . 6.50
Au gallon 2.50 a 3.00

Imperial Wine Co. (6)
London Dry 6.50
Old Tom 6.50

J. W. Nicholson & Co. (5) La cse

Old Tom 7-75
London Dry 7-75
Sloe 12.25

G. Pirns & Co. (2)

Pintes -- 7-50

John Robertson & Son, Ltd. (7)
(Marque Centurian)

Old Tom 8.00
London Dry 8.00
Sloe 11.00

Wilson (14)
Royal Crown Old Tom 6.50
An gallon 2.00 a 3 00

OPORTO
Blandy Bros. (2) La cse

Invalid's Special 12,00

Good Fruity 7-50

Stormont Tait & Co. (i)

* 6 . 00
7.00

*** 8.00
Discovery 9-50
House of Lords i3-00

J. W. Burmester (14)

Royal 5.00
Crusado 6.00
Rich Douro 9.00
Toreador 12.00
Pinhao 18.00
Emperor 21.00
White Port 12.00
Old Crusted 12.00
Royal Blue Label 18.00

Au gall.

Diamant T 2.50 a 2.60
2 grappa's 2.75 a 2.85

3 grappes 3.00 a 3.10
4 Diamants 3-35 a 3.50

4 grappes 3.60 a 3.7.5

3 couronnes 4.60 a 4.75

Cockburn, Smithes & Co. (4)

Tawny La cse. 16.00
Au gallon 2.75 a 7.00

Croft & Co. (6)
Au gallon 2.40 a 7.50
A la caissc 7.00 a 24.00

Delaforce, Sons & Co. (5) La cse

Antique 8.00
Trocadero 9.00
Royal Palace 16.50
Au gallon 2.50 a 15.00

Feuerheerd Bros. & Co. (7) La cse

Pioneer 13. 00
Commendador 17.00
Au gallon 2.75 a 9.00

Garcia Hijos (2) 8.50

Hunt, Roope, Teage & Co. (9)
Au gallon 2.00 a 5.50

MacKenzie & Co., Ltd. (12)

Au gallon 2.50 a 10.00

Real Campanhia Vinicola (2)

Au gallon i. 00 a 6.00
La cse

Rouge I Couronne 8.00
Rouge 2 Couronnes 10.00
Blanc 2 Diamants 10.00

A. Rizat & Cie (2) 2.50
Sandeman & Co. (12) La cse

Superior Old 12.00
"Club" .. 18.00
"1890" 30.00
Au gallon 2.50 a 15.00

T. G. Sandeman & Sons (5)

Au gallon 2.75 a 9.00
Extra Fine Old Port "SSS" .. 10.00

Castro & Co. (5)
One Seal 4.00

Three Seals 5 00
La cs«

Manual Tosca (2) 6.50
T. Ventura & Co. (2) 4- 50

Verdi & Cie (2) 3-50

E. Yzaguirre (5) Le Gall.

Trois Grappes i-50

PORTER ANGLAIS
Guinness' (14) Pt. Chop.
Monkey Brand 2.50 1.60

Monkey Brand Nips .... i-i5

Guinness' (4)
Kmb. de E. & J. Burke.. 2.60 1.65

Guinness' (2) ptp. chop, splits

Daukes' & Co 2.50 1.55 1.25

Marque Castle, bouteilles gres. 1.65

W. E. Johnson & Co. (2)
Pts. Chop, splits

. . 2
.
40 1.50 I . 00

Machen & Co. (6)
Marque Pelican 2.50 1.60

Machen & Hudson's "Beaver Brand" (7)

Pintes 2.60

Chopines 1.65
Splits 1-20

PORTER SUEDOIS
Carnegie & Co. (5) 11.50

RHUMS
Marie Brizard & Roger (12) Bt. i Bt.

Ste-Croix 12.00

P. S. Clement 11.00

Jamaique au gallon .. .. 5.00
E. & J. Burke (4) Bt..iBt.
Jamaica 9-50

St-Bonnet, Fils Aine Bt-.^Bt.
Falkland Rhum 7.50 8.50
Dandicolle & Gaudin (i) Bt. ^ Bt.

Tom & Topsey ..7.50 8.50
Mendoza & Cie (2) 5.00
Navy Reserve (6)
Jamaica 9-50

Norton & King (2)
Bout 4-50
i Bout 5-50
i Bout 6.50

John Robertson & Son, Ltd (7) La cse

(Marque Centurian)
Rhum de la Jamaique 10.50
Rhum au gallon, preuve 4.10
Rhum au g., 33 au-dessus de pr. 5.50

Roger Morton Aine (i)

Tiger 8.00 9.50
Rhum des Plantations (i)

Sambo 7-5o S.25

St-Jean (2) 12 h 12.50

J. W. Turner & Cie (2) La cse
Bouteille 7.00

i Bouteilles 8.00

i Bouteilles 9.00

SAUMUR MOUSSEUX
Bt. i Bt. i Bt.

Boniol, Pere et Fils .. 11.00 12.50 14.00

Ackerman-Laurance (15) Bt. ^ Bt.

"Dry-Royal'' 15-75 16.75
i Bout, paniers i doz.;

paquets de 4 paniers .. 18.00

SAUTERNES
Barton & Guestier (4) Bt. i Bt.

Haut Sauternes 12.50 13.50
Graves 6.00 7.00
Barsac 8.75 9-75
Chateau Yquem 24.00 25.00

J. Calvet & Cie (6)
Graves 5 25 6.25
Sauternes 5.50 6.50
Haut Sauternes, igoi .. ..11.50 12.50

J. Dutrenit & Cie (14)
Graves 4.50 5.50
iSauternes 5. SO 6.50
Barsac 6.00 7.00
Haut Sauternes 8.00 9.00
Chateau Yquem 15-50 16.50
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L. Gaudin & Cie (i) Bt. i Bt.

Ordinaire 5-00 6.00

Haut Sauternes 8.00 9.00

Nathaniel Johnston & Fils (12)

Barsac 6-00 7.00

Sauternes.. 6.00 7.00
Graves 6.00 7.00

Haut Sauternes 11.50 12.50

Chateau Yquem 20.00 21.00

A. Lalande & Cie (5)

1890 Graves 4.80 5.80

1888 Barsac 5 -20 6.20

Lecomte & Morel (2) .. ..2.75 3.25

Adet Seward & Co. (7)
Graves Sec 6.50 7.50

Vigneau & Cambours (2)

Sauternes 5- 00 6.00

Graves 5- 00 6.00

Barsac

4-50

5 -50

Haut Sauternes 9.00 10.00

Chateau Yquem 13.00 14.00

Lecomte & Morel (2) .. ..2.75 3.25

Gustave Vigneron (i) .. .. 3.50 4.50

SHERRIES
Diez Hermanos (2) La cse

Cordon Azur 18.00

Consacrar Pontifical 18.00

Cordon Rouge 14.00
Favorito 12.50
Cordon Vert 10.00

Amontillado 9-50
Consacrar Pureza 8.50
Olorozo 8.00
Vino Para Consacrar 7.00

Blandy Bros. (2)
Manzanilla 8.50
Au gallon i .00 a 6.00

Pedro Domocq (5) au gall. 1.25 a 9.00
"Uelicate Old Pale" 10.00

D. Goni Feuerheerd (7) La cse

Emperador 17.00

Corona 13-50
Au gallon 3.00 a 9.00

Jose Gomez (2) La cse 8.50

Gonzalez & Byass (14) La cse

Cristina Dry 10.00
Tdolo Seco 12.00

Au gall.

Pendon 2.00
Claro 2.50
Giralda 3 00
Old Brown 3.25
Fino 3-75
Amontillado 4.00
Vino de Pasto 4.00
Oloroso 425
Las Torres 4 -50

Victorioso 5.50
Jubilee 6.00

S. Hermanos 4.50

P. Juanito & Co. (2) . . .. La cse 6.50

M. Misa (4) au gallon .. .. 1.50 a 6.00
Liebfraumilch 14.50 15.50

Mackenzie & Co., Ltd. (12)
Au gallon i-50 a 10.00

Osborne & Co. (6) au gall. 1.25 a 2.25

Duff, Gordon & Co. (6)

Au gallon 2.25 a 6.50
Sanchez Hermanos (2) .. La cse 4.50
Sanderman Buck & Co. (Julian

Pemartin) (12) La cse

Pale Sec 12.00
Montilla Fino tres sec 12.00
"Club" 18.00
Selected Old 36.00
"Jubilee" 50.00
Au gallon 1.50 a 10.00

Verdi & Cie (2) 3.50
B. Vergara (9)

Au gallon 1.50 a 4.50

VIN DE MESSE Au gal.

Carey, Hermanos & Co. .. 1.25 a 2.00
TARRAGON K(S

Carey, Hermanos & Co.
Vin de messe 1.25 a 2.00

Darichez M. (4) au gallon, i.oo a 3.00

VERMOUTH
Cazalis & Pratt (2) La cse

Franqais 5-75
Cinzano & Co., Turin, Italic; Cham-

bery, France (6)
Italien 6.50
Mont Blanc 6.50

Gondreau & Fils (2) La cse

Frangais '. 5 -SO

Fli, Ferrero Ricardo (2) La cse

Italien 5.75
E. Martinazza & Co. (Italien) (i) 6.50
Noilly, Prat & Co. (12) 7.00
Freund Bailor & Co. (Italien) (9) 6.75

VIN DE GINGEMBRE
Cold & Co. (i) Bt. 4.25
Au gallon 0.85 a 1.25

VINS DU RHIN
Deinhard & Co. (4) Bt. Bt.

Laubenheim 7.00 8.00
Nierstein 8.50 9.50
Rudesheim 15.50 16.50
Liebfraumilch 17.00 18.00
Hockheim 18.00 19.00
Marcobrunn 21

.
50

Johannesberg 25.00
Steinwein (cruchons) . . ..11.00 12.00
Hock Mousseux i7-5o 19.00

Kock Lauteren & Co. (12)
Laubenheim 7.00 8.00
Bodenheim 7-50 8.50
Nierstein 8.50 9.50
Steinwein in Boxbeutels. 11.00
Rudesheim 1500 16.00
Liebfraumilch 15.00 16.00
Giesenheim 16.00 17.00
Hocheim 18.00 19.00
Johanni'sberg 21.00 22.00
Claus Johannisberg, 1893.. 30. 00
Hock Mousseux 18.00 19.50

F. J. Valckenberg, Ltd. (6)
Laubenheimer 7 -50 8.50
Niersteiner 9.00 10.00
Rudesheimer 12.50 13.50
Liebfraumilch, 1893 18.50 19.50
Johannisberger, 1893 .. . . 25 . 00 26-. 00

VINS TONIQUES
Castro (5) La cse

I Seal port 5-00
3 Seal port 6.0O

Dubonnet (i) La cse
Litres 10.00

Vin Mariani (14) 9.00
Wilson's Invalid's Port (14).. .. 8.50

WHISKEYS AMERICAINS
Duffy & Co. (2)
American Malt Whi'skey, Ord.
Pintes I2S 10.00

Cook & Bernheimer (14) La cse
Bourbon Gold Lion 10.00
Old Valley Ptes. 11.50
Old Valley A flasks 16.00

WHISKEYS CANADIENS
H. Corby Distillery Co., Ltd. (20)

Pts. Ch. 40's
Special Selected 25 U.P. 8.50 10.50
Old Rye, 25 U.P 6.30 7.25 9.00
Old Dominion, 25 U.P.

(grandes bouteilles) . . 8.25 8.2=;
Whiskey Blanc, 40 U.P... 5-75 6"^^25

Owl Brand Rye (i) La cse
Screw top, 16 flasks ..6.25
Screw top, 24 flasks 6.50
Screw top, 48 flasks 7 50
Glass top, 24 flasks 6.75
Glass top, 48 flasks 7.75

Perfection Brand Rye (i) La cse
Amber 12 pintes 5.25
Glass top, 32 flasks. Amber 6.00
Rock & Rye 12 pintes 7.00

90
95

40
45
50

,

85
90
95

40
45
50

6.25
7.00

Rock & Rye 24 flasks 8.00
Parker's (9) High Wines 50 o. p. Gal.

En quarts 3.85
En i quarts 3
Quantite moindre 3

Parker's (9) Alcool 65 o. p.

En (luarts 4
En i quarts 4
Quantite moindre 4

"General Distillery," 50 o. p.

En quarts 3

En i quarts 3

Quantite moindre 3
"General Distillery," 65 o. p.

En quarts 4
En i quarts 4
Quantite moindre .. .. 4

Jos.- E. Seagram (16) La cse

"Star" Rye Pintes
"Star" Rye Flasks, 36s.

"Star" Rye Flasks, 64s.

White Wheat Pintes.

White Wheat .. .. Flasks, 32s.

No. "83" Rye Pintes.
No. "83" Rye .. .. Flasks, i6s.

Hiram Walker & Sons (5) (8)' La cse

Canadian Club, 5 ans d'age, Pts 10.00

Candian Club .. .. Flasks, i6s. 10.50
Canadian Club .. i Flasks, 32s. 11.00
Imperial Pintes 7.75
Imperial Flasks, i6s. 8.25
Imperial i Flasks, 32s. 8.50
Baronial Pintes

Baronial 32 Flasks
Au gal.

Canadian Club, 5 ans d'age.. .. 4.00
Imperial 3.05
Rye, 25 U. P 2.30
Malt, 25 U. P . . 2.30

Wilson (14) La cse

Empire Rye Pintes 8.00
Empire Rye Flasks 9.00
Empire Rye -i Flasks 10.00
Empire Rye 32 Flasks 9.00
Liquid Sunshine Pintes 7.00
Liquid Sunshine ..... ..Flasks 8.00
Liquid Sunshine .. .. i Flasks 9.00
Liquid Sunshine.. .. 32 Flasks 8.00
Etof?e du Pays Pintes
Moonliglvt Pintes
Moonlight Flasks, i6s.

Moonlight Flasks, 32s.

Moonlight Flasks, 36s.

Moonlight Flasks, 64s.

J. P. Wiser & Sons, Ltd. (17)
Recreation La cse
12 Bout. Rondes Pintes 5.00
12 Flks Pintes Imp. 7.00
16 Flks Chop. Imp. 5.50
32 Flasks A Chop. Imp.
36 Flasks Travellers
Canada Whiskey La cse
12 Bout. Rondes Pintes 7.00
20 Flks Chop. Imp. 8.50
32 Flks i Chop. Imp. 8.00
60 Flks i Chop. Imp. 8.00
Red Letter La cse
12 Bout. Rondes Pintes 8.00
Whiskey Clair La cse
12 Bout. Rondes Pintes 5.00

WHISKEY ECOSSAIS
James Ainslie & Co. (i) i cse 5 cses

Ainslie Liqueur 13.00 ....

Ainslie Special Liqueur.. 16.00 ....

Ainslie All Malt Liqueur. 15.00 ....
O'Gilvie, Pintes 7.00 6.75
O'Gilvie, 24 flasks 7.75 7.50
O'Gilvie, Pintes Imperial 9.50
Ainslie, Yellow label.. .. 9.00
Ainslie, Flasks Ord 10.25
Ainslie, Pintes Imperial.. 13.50
Ainslie, Special 10.50
Ainslie, Exfra Special .. 12.50
Ainslie, Clynelish (Smoky) 13.00

Big Ben (i) i cse 5 cses
Pintes (10 au's d'age).... 11.00 10.75

5-25
6.00
6.50
7.00
7-25
8.00

6.00
6.00
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Brae Mar Special (14) La cse

Pintes 8.00

Flasks 9-00

i Flasks 10.00

32 Flasks 9-00
Bruce, Wallace & Co. (14) La cse

Cinq Couronnes
Pintes Imperial 10.50

Bouteilles 7 00

24 Flasks 8.00

48 Flasks 9-00
48 Flasks (10 oz.) 14-00

Burns, Leslie & Co. (14) La cse
(jleneil Pintes 6.00

Loch Carron (14) La cse
Pintes Imperial 10.00
Bouteilles 6.50

24 Flasks 7-50

, 48 Flasks 8.50
Robt. Dale & Co. (2) La cse

Pintes I2S. 5.00

John Dewar & Sons, Ltd. (15) La cse

"Special" Pintes 9.25
Blue Label Pintes 9.75
Special Liqueur (W. label) Ptes 12.50
Extra Special Liqueur .. Pintes 16.50
Cinq caisses d'une sorte ou assorties,

25c la caisse en moins.

Gleneil (14) La cse

Pintes Imperial .. 9 50
Bouteilles •• 6.00

24 Flasks ' 7-00

48 Flask's 8.00

Greenless Bros. (14) La cse

King Edward VII, Ext 'Sp. Ptes 9.50
King Edward VII, Sp. Liq. Pts 12.00
Dunblain pur grain 8.75
Dunblain pur malt 8.75
Grand Oild Parr 12.00
Lorne Blue Cap 9.00
Real Antique pure Highland... 16.00

Au gal.

King Edward VII 4.75 a 5.00
V. O. Extra Sp 4.00 a 4.50

Wm. Hay, Fairman & Co. (5) La cse
Hay's finest.. .. Pintes carrees 7.75
Hay's old.. .. .. Pintes rondes 6.75
Hay's old 24 flasks 7.50
Hay's old.. .. 32 flasks carres 7.50
Hay's old .. Pintes Imp. flasks 10.00

D. Hellbron (14) La cse

Hillburn Blend Pintes 8.00
24 i bouteilles 9.00
Hillburn Blend. .. Pintes Imp. 11.00
Hillburn Blend.. .. Chop. Imp. 12.00
King's Liqueur, 10 ans.. Pintes 10.00
King's Liqueur, 20 ans 13.00
Au gallon 4.00 a 4.25

John Hopkins & Co. (5) La cse

"Old Mull' Blend 9.50
"Navy I,iqueur" V. S. 12.00

King's Liqueur (14) .. .. chop, i.oo
A. Macmurdo & Co. (14) La cse

Pintes Imperial 8.50
Bouteilles 5.50

LIQUEURS ET TABACS

24 F"lask'S 6.50
48 F"lasks 7-50

Mitchell Bros. (2) La cse

MuUmore, 12 Btles .. .. Pintes 6.50
Heather Dew 12 Btles rdes Ptes 8.00
Robert Dale, Pintes 12s 5.00
Scotland's Pride, Pintes 12s. 4.50
Special Reserve, 12 Bout. rdes. 9.00
Finest Old Scotch 12 Bt. rdes. 12.50
Grey Beard, Cruches gres, 4s.. 13.00
Grey Beard, Cruches gres, 6s.. 10.00
E. S. L. Flagoons Pintes I2's .. 9.50
White Star Liqueur. .. Pintes 10.50

Au gal.

Old Scotch Proof 3-50
Heather Dew 3.45 a 4.00
Special Res. Scotch Proof .. .. 4.00
Special Res 3.50 a 4.50
Extra Spec. Liqueur.. .. 4.75 a 5.00

Sandy McDonald (14) La cse
Scotch 10 ans d'age 9-5o

James McNeil (i) La cse
Imperial Oval Pintes 8.25
Pintes 6.25
Chopines 7.00
24 flasks, Bouche a vis 7.00
32 flasks. Bouche a vis 7.50
48 i flasks, Bouche a vis .. .. 8.00
5 cai'sses a la fois, 25c en moins.

Ian McPherson (6) Le gal.

Craigdhu 10 O.P. .. 4.00
Dhuloch.. 9 O.P... 4.10
Special Blend 8 O.P... 4.25
Special Blend 15 U.P... 3.75

John Robertson & Son, Ltd. (7) Le gal.

Droits pay'es
No I.—Fine Old 3-75
No 2.

—
"Special" 4.25

No 3.—Old Highland 4.75
No 4.—Old Dundee 5.25
No 5.—Old Private John .. .. 6.00
No 6.—Liqueur 6.50
No 8.—Dundee Finest 7.00

La cse
Private Stock John Robertson.. 12.50

J. R. D. Special 9.50
Duncan Mcintosh 8.00
Coleburn, Glenlivet, pure high-
land malt 12.50

Robertson, Sanderson & Co. (6)

"Glenleith" (8 ans d'age) la cse 9.00
"Glenleith," 5 O.P le gal 4.75
"Glenleith," 15 U.P. .. .. le gal. 4.00
"Grand Special" 9.00
"Mountain Dew," full flavor, cse 9.50

La cse
"Mountain Dew," cruchons gres

8 Pintes Imp. 12.00
Mountain Dew," cruchons gres'

12 Pintes Imp. 13.00
"Mountain Dew," 4 O.P., le gal. 4.75
Special Liqueur, 15 ans d'age.. 12.50
Old Private Stock, 20 ans d'age. 17.50

Sandy McDonald (14) chop. 10.50
James Saunders & Co. (6) La cse

Genuine House of Lords .. .. 12.50
Tammany (14) pintes 8.75

John Walker & Sons (12) La cse
Kilmarnock 10.00

Wilsons' (14) La cse
V, V. O. Pintes 8.00
V. V. O. Flasks 9.00
V. V. O. i Flasks 10.00

WHISKEY IRLANDAIS
E. & J. Burke (4) La cse

Pintes 8.50
Pintes Imperial, flasks 12.00

Wm. Hay, Fairman & Co. (5) La cse
Hay's Old Pintes Rdes 7 . 00
Hay's Old 24 flasks 7.50
Hay's Old 32 flasks 7.50
Hay's Old .. Pinte Imp. flasks 10.00

D. Hellbron & Sons (14) La cse
Old Irish Pintes Imp. 11.00

Innishannon (14) La cse

Pintes Imp 9-50
Pintes 6.50
Flasks 7.50
i Flasks 8.50

John Jameson & Son (5) La cse
I etoile 9 50
3 etoiles 11 .25

William Jameson (12) La cse
1 harpe 9.75
3 harpes 10.75
Special Liqueur Pintes 12.00

Mitchell & Co., Ltd. (2) La Ose

Special Irish White Label
Pintes ord 10.50
Special Irish Blue Label,
Pintes ord 9.00
Old Irish Imp. Oval flasks Ptes 11.00
Old Irish 12 Btles. Ord., Pintes 8.50
Old Irish Imperial Pintes .. .. 11.00
Cruiskeen Lawn Cruchons gres 4s 13.00
Cruiskeen Lawn Cruchons gres 6s 10.00
Cruiskeen Lawn, Pintes Imp... 12.50

Au gal.

Old Irish 3.65 a 4.00
Special Irish 4.75 a 5.00

Wm. Q'Borne & Sons (i) La cse

12 Pintes Imperial Ovales .. .. 9.00
12 Pintes Ordinaires 6.50
24 Chopines 7-50
24 Flasks bouche verre 7.50
48 i Flasks bouche verre .. .. 8.50

O'Brien (14) La cse
Pintes Imperial 10.50
Pintes ordinaires 7.00
Flasks 8.00
2 Flasks 9.00

Old Bushmill (14) La cse

Special Malt 10.50
Augalino 4.50

George Roe & Co. (12) La cse

* 9-75
10.75

Wilsons' (14) La cse

3 Horns . 6.00
3 Horns Fla'sks 7.00
3 Horns i Flasks 8.00

Clef a la liste precedente.

Pour trouver I'agent des marcbandises cotees plushaMt, voyez le numero apres le nom de la maTchandise et comparez

avec le numero dans la li.ste suivante :

1. L. Chaput, Fils & Cie.

2. Laporte, Martin & Cie.

4- John Hope & Co.

5. W. R. Wonham & Sons.

6. S. B. Townsend & Co.

7- John Robertson & Son, Ltd.

8. Hiram, Walker & Sons.

9. Hudon & Orsali.

12. Law, Young & Co.

14. L. A. Wilson Co., Ltd.

15. J. M. Douglas & Co.

16. Meagher, Bros. & Co., Limited.

17. J. P. Wiser & Sons.

19. D. McManamy & Co.

20. J. A. Ryan, 454 St-Paul.
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Prhident: O. Brouillard. Directeur-Gerant: E. Girardot, Fils. SeerHaire-Trhorier : L. A. Breton.

Capital Autorise: $250,000. Tel. Bell: Long Distance 144.

Maison Fournier-Fournier, Limitee.

Agents

Generaux

pour la

Vente au

Canada

des

Produits

de la

St. Hyacinthe

Distillery Co.

Limited.

Specialite de

Liqueurs Frangaises.

Demandez Echantillons

et Listes de Prix.

CREME t)[

Importateurs de VINS

et LIQUEURS -

de France, Etc.

Agents Generaux au

CANADA pour les

marques suivanies:

A. Dupu y &Cie,

Coffnac.

G. Besson & Cie,

Coffnac.

E. Dupont,

F. Lemonde & Cie,

Cofffiac ei ^orc/eaux.

G. Phillips & Co.,

jCandon, Stiff.

Donald flacgregor,

Slasffoiv.

House of Lords Scotch,

Etc., Etc.

La Maison Fournier-Fournier, Limitee
SAINT-HYACINTHE, P. Q.

a des voyageurs qui visitent le Canada tout entier. Reserveaj leur bon accueil.

Nos produits vous interesseront.
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II y a plus de cent ans, les ALES et le PORTER de W. DOW
& CO., etaient le type d'excellence au Canada et aujourd'hui maintiennent

toujours leur position ; leur qualite et leur valeur n'ont pas change.

ALES & PORTER
de DOW.

Malgre le cout plus eleve de la production, la qualite est toujours la

meilleure. Aucun precede n'est employe pour diminuer le prix du brassage.

Les produits de DOW sont toujours a un plein degre de maturation.

La demande pour les produits de DOW est enorme.

En avez-vous un bon stock en mains ?

The National Breweries, Limited.

Successeurs de W. DOW & CO.,

nONTREAL.



La Biere

Populaire

Est celle que veut

le Consommateur,

donnez-la lui.

JftOLSON

La vente de cette

BIERE excede cel-

le de toutes les au-

tres marques en-

semble.

BRASSEE A MONTREAL DEPUIS \25 ANS
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MARQXJB t)E COMMERCE

WHISKY DUNDEE
13 e:

ROBERTSON
LE SECL WHISKY YERITaBLE OE ••ROBERTSON."

MAISON FONDEE

EN 1827

(Pour lea cotes, voyez la liste des prix.)

Seuls Distillateurs
Distribuant Directement

au Canada.

CAPITAL:

$1,250,000

Importateurs Generaux de Vins et Spirifueux (
VENTE KN GROS\
UNIQUEMKNT. /

C^lebres Scotch Whiskies J. S. D.
Champagnes Moet et Chandou, "White Seal," "Brut Imperial,"

J. Denis, Henry Monnie & Co., Cognac—Brandies,
De Goni, Feuerheerd Jr. & Co., Jerez et Londres—Sherry.
D. M. Fenerheed Jr. & Co., Oporto et I/Ondres—Vins de Port.

Rohertson's Centnrion London Gins.
Adet Seward & Co., Bordeaux— Clarets, Sauternes et Bourgognes.
C. Machen & Hndson—Bass Ale et Guinness* Stout, Marque Beaver.

Van Baarle & Zoon, Rotterdam—Geneva Gin.
Annapolis Valley Cyder Co. "Land of Evangeline" Cider.

Carey Hermanos & Co., Tarragona,—Vins de Messe et Tarragone.
Boniol, pere et fils,—Vins de Saumur.
Montet, Cognacs de Bourgogne.
Boll & Dnnlop—Gins de Hollande.

'Imperial Crown Brut."

BOREACX e^XADA:
Montreal, 310 rue Notre'Dame Onest. -Winnipeg, 312 Portage Ave. Bast.

Vancouver, angle des rnes Richards et Hastings.

mmmmmmmm
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LIQUEURS 1^^

LA LOI CONCERNANT LES EN-

QUETES SUR LES COALI-
TIONS COMMERCIALES

Malgre que la Loi concernant les En-
quetes sur les Coalitions Commerciales
ait ete passee au Parlement Federal, il y
a plus d'un an, apres avoir ete presentee

par I'hon. Mackenzie King, Ministre du
Travail, et que les journaux quotidiens

et autres I'aient discutee a plusieurs re-

prises, bien peu de manufacturiers et de

marchands semblent etre a meme de con-

naitre exactement la signification de cet-

te loi.

Le but principal que desiraient attein-

dre les promoteurs, en faisant adopter

cette loi, etait d'offrir au public un moyen
exact de s'assurer si, oui ou non, une en-

tente ou une coalition existait entre les

manufacturiers et les marchands, coali-

tion ayant pour objet d'augmenter le

prix de certains articles de commerce.

L'Art. 498 du Code Criminel, qui a ete

passe a la Chambre des Communes en

1889, avait egalement le meme objectif;

mais malheureusement, ceux qui s'en

etaient faits les parrains, n'etant pas au
courant des conditions du commerce,
avaient manque leur but, malgre leur

bonne intention.

Un des points failjles de cet article du
Code Penal est qu'il declare delictueux

le fait pour tout marchand ou tout ma-
nufacturier d'adopter une action de con-
cert pour reglementer les conditions du
commerce, meme si ces conditions sont

dans I'interet du consommateur, empechant
ainsi les manufacturers et les marchands
de s'entendre, meme pour faire cesser les

operations desastreuses de certains manu-
facturiers.

Sen existence a constamment demon-
tre qu'il etait de nature a causer beau-
coup de tort au commerce au lieu de lui

etre utile, et a egalement retarde au lieu

d'avancer la mise a execution du projet
de ceux qui I'ont propose.
Les differentes causes qui ont ete per-

dues dans les diverses cours de justice

demontrent la veracite de ces faits. Cet
article du Code Penal, au lieu d'empe-
cher la formation de combinaisons et de
monopoles, est precisement I'article qui
a contribue le plus a forcer les hommes

d'affaires a former des "trusts" et des

combinaisons.

Cet article a egalement eu pour effet

de persecuter un grand nombre d'hom-
mes d'affaires honorables qui avaient

adopte certains reglements a I'effet de
proteger d'une maniere honnete et equi-

table leur commerce bien legitime, dans
lequel ils avaient investi tout leur capi-

tal, et ils cherchaient simplement par ce

moyen a en empecher la ruine et la des-

truction.

C'est apres s'etre convaincu de ces

faits que I'hon. McKenzie King, Minis-

tre du Travail, a decide a la derniere ses-

sion du Parlement Federal de presenter

cette mesure intitulee "Loi concernant
les coalitions commerciales."

Aucune personne engagee dans le

commerce n'a lieu de craindre I'effet de

cette loi, qui est d'une application simple

et dont le sens est equitable.

Cette loi permet a six personnes con-
vaincues qu'il existe une entente ou un
monopole, ayant pour effet d'augmenter
le prix de certains articles de commerce
d'une maniere deraisonnable, de porter

plainte devant un juge de la Cour Supe-
rieure, qui doit s'enquerir du fait; si ce

juge est d'opinion que la plainte est fon-

dee, il recommande a I'hon Ministre du
Travail d'instituer une enquete. Les per-

sonnes qui ont porte plainte ont droit de
nommer un arbitre. La personne ou la

compagnie, contre qui la plainte est por-

tee, a egalement le droit de nommer un
arbitre, et les deux arbitres ainsi noni-

mes choisissent une troisieme personne
qui doit etre un juge de la Cour Supe-
rieure; les arbitres ainsi nommes ont le

droit d'interroger les temoins de part et

d'autre. Si ces arbitres trouvent que la

plainte est fondee, ils rendent un verdict

de "coupable," et, a partir de ce moment,
il est ordonne a la personne ou a la com-
pagnie accusee, d'avoir a cesser cette

pratique, ou si elle ne cesse, une forte

amende lui est imposee pour chaque jour

durant lequel cette pratique est ainsi

continuee.

Mais cette enquete est faite aux frais

et depens de I'Etat, ce qui assure au pu-
blic la facilite de porter une plainte et

aussi la faculte a ceux qui sont accuses
de pouvoir se defendre. Le seul point
faible que nous voyons dans cette nou-
velle loi est qu'elle n'abroge pas I'Art.

498 du Code Criminel, et qu'en conse-
quence quiconque le veut peut continuer
a prendre une action en vertu de cet ar-

ticle, tel que precedemment, et a moinS'
que I'abrogation de cet article du Code Pe-
nal ne soit faite, nous craignons beaucoup
que I'effet de cette nouvelle loi He puisse
etre apprecie a sa juste valeur.

Nous avons devant nous un memoire
prepare par le Bureau Federal de I'Asso-
ciation des Marchands Detailleurs du
Canada, Inc., et qui a ete remis a I'hon.

McKenzie King, et nous esperons qu'il

lui sera possible d'accepter cette maniere
de voir et de presenter a la presente ses-
sion de la Chambre des Communes les

amendements proposes.

Ces amendements se lisent comme
suit :

—

La section 498, Code Criminel, est
amendee en y ajoutant les sous-sections
suivantes:

3. II sera impossible d'instituer une ac-
tion contre toute personne accusee d'a-
voir conspire en vue de restreindre le

commerce, en vertu de cet article, avant
qu'une enquete instituee en vertu de la

loi concernant les coalitions commercia-
les ait demontre qu'elle est coupable
d'une telle offense, et au cours du proces,
il ne sera permis ni au demandeur ni au
defendeur d'invoquer les temoignages
produits au cours de la dite enquete.
La section 581 du Code Penal est ega-

lement amendee en ajoutant apres les

mots "quatre-vingt-dix-huit," dans la

3ieme ligne, les mots suivants:

—

"... ou pour aucune infraction a la loi

concernant les coalitions commerciales."

Nous ne croyons pas devoir insister

sur le fait que cette loi concernant les en-
quetes sur les coalitions commerciales
est I'une des plus importantes qui exis-

tent actuellement, et nous invitons tout
marchand et manufacturier a s'interesser

a ce que cette loi soit bien comprise et

mise a execution.

Les importations de vins et spirilucux au
Canada, pendant les dix mois finissant le

31 janvier 1911^, se sont elevees a $3,797,265,
contre $3,259,186, pendant la periode corres-
pondante de I'annee precedcnte. La valeur
des importations ^'ale, biere et porter pen-
dant les menies periodes a etc, rcspective-

ment ,de $585,072 et $476,043.
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UNE QUESTION INTERESSANTE

A la seance de la Chambre de Com-
merce du District de Montreal, qui a eu

lieu mercredi dernier, M. Filiatrault a

souleve une question d'un interet general.

11 s'agissait de la compagnie du Tele-

phone Bell. Voici, en partie, ce qu'a dit

M. Filiatrault:

"La compagnie de telephone Bell im-

pose un tarif trop eleve, mal equilibre,

onereux et deraisonnable. II n'y aurait

pas, en realite, de tarif defini; on impose

le prix le plus eleve possible. Bien plus,

comme il n'y a qu'un fil, il arrive assez

souvent que le transmetteur de Bor-

deaux ou Ahuntsic avec Montreal, par

exemple, se trouve naturellement sans le

V uloir, en communication avec un re-

cepteur quelconque. II se produit alors

des malentendus des plus regrettables."

Bref, M. Filiatrault dit qu'un abonne

pent, suivant le systeme actuel, s'il est un

peu curieux, saisir les' secrets de tout le

monde, et c'est un grave inconvenient.

Du reste, il existe a I'heure actuelle un

difTerend entre la compagnie du Tele-

phone Bell et la ville de Montreal, dit?e-

rend sur lequel la Commission des Che-

mins de Fer, qui, comme on le sait, a

pour but de regler les questions d'utili-

te publique, aura a se prononcer a ce su-

jet.

Dans un prochain numero, nous re-

viendrons sur cette question qui interes-

se le commerce au plus haut point.

LA SECTION DES EPICIERS

Une assemblee tres nonibreuse et tres im-

porlante de la Section des Epiciers de L'As-

sociation des Marchands-Detailleurs du Ca-

nada, Inc., a ete tenue, le 20 avril, sous

la presidence de M. J.-D. Boileau. Au
moin's cent cinquante epiciers des diffe-

rentes parties de la ville s'etaient doniie

rendez-vous a la salle des Marchands,

80. rue St-Denis.

L'un des points qui interessaient le plus

vivement les epiciers, etait de savoir s'ils

avaient droit ou non, de livrer apres 7

heures, le samedi soir, les liqueurs eni-

vrantes achetees avant 7 heures.

La correspondance echangee a ce sujet

avec le Pcrcepteur du Revenu, a Quebec, a

(k'montre que lorsque des liqueurs enivrantes

sont achetees avant 7 heures, elles sont la

propriete de I'acheteur, et que I'epicier a,

sans doute, le droit de livrer a toute heure

les marchandises qui appartiennent a ses

olicnts.

11 a eRalcmcnt ete decide qu'un pique-ni-

quc serait organise dans le cours de I'etc, et

u'-. comite a et nomme pour choisir I'endroit

et faire rapport a la prochaine assemblee.
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MORT DE M. PAUL JOSEPH
BLENERT

Redacteur en chef du "Prix Courant"

Nous avons le grand chagrin d'avo-r

a annoncer aujourd'hui la mort de no-

tre redacteur en chef, M. Paul Blenert,

qui a succombe le 22 avril, aux suites d'une

cruelle maladie qui le minait depuis de lon-

gues annees, et a laquelle il a resiste a

force de soins et de volonte.

Car il voulait vivre pour 'clever son

interessante famille, trois petites filles

dont I'ainee a dix ans et la plus jeune

six ou sept ans et qui perdent en lui le

meilleur des peres et sa pauvre femme,

le plus devoue des maris.

Nous perdons en M. Blenert, un ami

et un collaborateur dont nos lecteurs ont

\

1

M. Paul- Joseph Blenert.

pu, depuis I'annee 1897 ou il prenait la

direction du journal, apprecier le talent

et la connais'sance approfondie des

questions economiques, industrielles,

conimerciales et financieres qu'il a trai-

tees dans un style clair et facile avec

une indiscutable autorite.

II y a quinze jours encore, en depit

de souffrances atroces, il etait a son poste

et personne d'entre nous ne pouvait suppo-

ser que sa fin fut si proche. En efFet, il

prenait le lit le soir meme pour ne plus Ic

quitter.

II a epuise toutes les res'sourccs de

la science niedicale pour vaincrc Ic mal

inexorable, esperant jusqu'a la di-rnierc

heure triompher de la crisc qui I'a cni-

poi'te.

La nouvellc de sa mort a cause dans

le monde des affaires une surprise d'au-

tant plus profonde que notrc regrette

collaborateur, avec une force de carac-

tere remarquable, dissimulait a tous les

souffrances qu'il endurait et qu'un tout

petit nombre de ses amis etaient au cou-

rant de la gravite de son etat.

La mort de notre pauvre ami est une
grande perte pour nous et pour le jour-

nalisme commercial dont il a contribue

certainement a elever le niveau par la

haute conception qu'il avait de sa res-

ponsabilite et par le sentiment d'hon-

neur et de droiture qui dictait ses ar-

ticles et sa conduite en toutes choses.

Paul Blenert etait ne a Epernay, en

Champagne. Apres de fortes etudes

commerciales, il partait pour Paris et

entrait dans la banque ou il puisa des

connaissances precieuses qui I'aiderent

beaucoup dans la suite. II possedait a

fond la science de la comptabilite ct ses

talents d'organisateur lui valurent d'etre

delegue au Bresil par la fameuse Com-
pagnie Dyle et Bacalan, pour diriger la

construction du chemin de fer de Curi-

tybn, avec les appointements que le Ca-

nada donne a son Premier Ministre.

Le climat nienrtricr de la region que

traversait le chemin de fer eut rapide-

nicnt raison de sa forte constitution, il

dut revenir en France, d'ou. apres quel-

ques mois de repos, il decida de venir

au Canada, en 1SS9.

II s'occupa tout d'abord d'agences,

puis de comptabilite et entra en 1893

au service de MM. Lionais, avec qui il

est reste jusqu'au jour ou le "Prix Cou-

rant", "Tissus et Nouveautes" et "Li-

queurs et Tabacs" devinrent la proprie-

te de la compagnie actuelle. Il est deve-

nu tout naturellement notre collabora-

teur et c'est avec une profonde emotion

que nous deposons sur sa tombc, I'hom-

mage dc notre profond regret.

Conimc le disait si bien M. Monicr,

dans le "Canada" de lundi dernier, M.

Blenert "etait un hommc d'un caractere

sericnx, niais affable et agreable a vi-

vre. II s'cst fait parmi les personnes

avec c|ui il est venu cn contact beau-

coup (I'amis ct il etait tres estime dans

le monde du commerce et dc la finan-

ce''.

Le Haut Commerce, la Finance, le

Journalisme, les Chambres de Commer-

ce, I'Union Nationale Franqaise etaient

representt'.s aux fnnerailles du regrette

(lefunt et temoignaicnt ae la haute esti-

me dans laquelle il etait tcnu par tous.

Tous ses collaborateurs etaient pour

lui (les amis devoues et qui regrcttent

profondement son depart pour le grand

voyage de I'eternite.

Nous offrons a ]\Tadanie Blenert et ii

ccllcs et ceux qui rcntourcnt rbonima-

ge de nos respectucuses ct synipalliiqucs

condoleances.
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ont accorde !eur preference au

COGNAC
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& Co
qui se recommande par son bouquet exquis,

sa saveur chaude et penetrante, ses proprie-

tes toniques et agreablement stimulantes et

sa haute qualite qui ne varie jamais.

En vente chez les principaux Marchands de Vins.

John Hope 6 Co., seulsjents
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LA FERMETURE DES MAGASINS
LICENCIES A 7 HEURES LE

SAJVIEDI SOIR

Lundi, le ler mai, soiit entres en vigueiir

les amendements apportes a la Loi des Li-

cences de la Province de Quebec, au cours

de la Session Provincialc de igio.

Ces amendements obligent la fermetii-

re a certaines heures des magasins de

liqueurs licencies, des hotels et restaurants.

j\lais, afin deviter toute confusion dans I'es-

prit des interesses, nous allons diviser cet

article en deux parties. La premiere partie

traitera des dispositions de la Loi s'appli-

quant dans les Cites et Villes, et la se-

conde partie traitera des dispositions

de la Loi, telle qu'elle s applique a tout

autre endroit que les cites et les villes.

Premiere Partie

A compter du ler mai, dans les Cites et

les Villes, il sera defendu a un magasin de

liqueurs licencie, a un hotel, a un restaurant

ou a un embouteilleifr'/de vendre des li-

(|ucurs enivrantes avant*7 heures le matin,

tons les jours de la semaine. II sera egale-

ment d-efendu a ces memes etablisse-

ments de vendre des liqueurs enivran-

tes le samedi soir apres 7 heures, et tous

les autres soirs de la semaine, apres 11

heures.

II sera cependant permis a tout maga-
sin de liqueurs licencie, dans lequel des

epiceries ou autres articles, en sus des

liqueurs enivrantes, sent vendus, de Tes-

ter ouvert pour la vente de ces epice-

ries ou autres articles, seulement entre

4 heures du matin et minuit. En con-

sequence, les epiceries licenciees ne

sont pas tenues de diviser leur magasin,

afin de tenir separes leur departement

d'epiceries et autres articles et leur de-

partement de liqueurs.

II est egalement defendu de livrer

dans le maga'sin des liqueurs enivran-

tes pendant les heures oij la vente en

est prohibee; mais il est permis aux epi-

ceries licenciees de livrer a domicile, a

toute heure, les commandes de liqueurs

qui auront ete regues avant 7 heures le

•samedi soir, pour le samedi, et avant 11

heures les autres soirs de la semaine.

Deuxieme Partie

Dans tout autre endroit que les Cites et

les Villes, les magasins licencies, les hotels,

les restaurants ou les embouteilleurs, dc-

vront cesser de vendre des liqueurs eni-

vrantes le samedi soir a 7 heures, et tous les

autres soirs de la semaine a 10 heures, et

ccla jusqu'a 7 heures le Icndemain matin.

Mai's, chaque tel magasm de liqueurs li-

cencie dans lequel des epiceries et autres

articles, en sus des liqueurs enivrantes

sont vendus, pent etre tenu ouvert, pour

la vente de ces epiceries et autres arti-

cles, entre 4 heures du matin et minuit.

Les commandes regulierement faites

pour les liqueurs enivrantes, le samedi
soir avant 7 heures et les autres soirs

de la semaine avant 10 heures, peuvent
etre livrees a domicile a n'importe quel-

le heure, mais il est defendu de livrer

ces memes liqueurs dans le magasin
apres 7 heures le samedi soir, et apres
10 heures, les autres 'soirs de la semai-
ne, meme, si les commandes ont ete re-

Ques avant 7 heures le samedi soir, et

avant 10 heures les autres soirs de la

•semaine.

Observations

Nous attirons specialement I'attention

des Epiciers Licencies sur I'Article 1051
de la Loi des Licences de la Province
de Quebec.

Cet article est dans la Loi depuis un
grand nombre d'annees, mais a ete plus
ou moins observe. II se lit comme suit:

"Chaque epicier doit, dans les comptes
"qu'il delivre a ses clients pour les ven-
"tes faites par lui, inscrire ces ventes
"de liqueurs enivrantes separees des au-
"tres ventes".

Nous ne pouvons comprendre le sens
pratique de cet article, mais en tout cas

11 existe. Nous conseillons done a tout
epicier licencie de bien s'y conformer,
car, autrement, il s'exposerait a etre

poursuivi et condamne a payer I'amende.
Si nous sommes bien informes, des
agents, representant certaines organisa-
tions opposees a la vente des liqueurs

generalement, se sont vantes qu'ils pour-
raient intenter une quantite d'actions
aux Epiciers Licencies, a ce sujet.

L'on nous informe egalement que les

Hoteliers ont I'intention d'insister pour
que cet article de la Loi soit egalement
respecte. Au point de vue du public,

nous ne voyons pas I'avantage que le's

uns et les autres peuvent en retirer,

mais evidemment le but de ces person-
nes n'est pas autant de proteger le pu-
blic que de causer des ennui's a ceux qui

font le commerce des liqueurs enivran-
tes .

Nous conseillons fortement aux Epi-
ciers Licencies d'exercer une surveil-

lance scrupuleuse sur chacune de leur's

transactions pour la vente des liqueurs;

car s'ils sont pris en faute ils s'expo-

sent, apres deux condamnations, a la

perte de leur licence, et s'ils sont en

faute, ils ne peuvent compter sur I'ai-

de ni I'appui d'aucun corps public ou

association.

Si d'un autre cote, certains individus

cherchent a creer des ennuis inutile-

ment, les Epiciers Licencies peuvent

compter sur le support et I'appui de

toute association dont la mission est

d'empechrer la persecution.

Un autre point sur lequel nous desi-

rous attirer tout specialement I'atten-

tion des Epiciers Licencies est qu'il

n'est pas permis de prendre des comman-
des de liqueurs enivrantes avant 7 heu-
res le matin, meme si la livraison ne
doit en etre faite qu'apres 7 heures.
Done, mettez-vous en garde contre

toutes les ruses que vos adversaires ne
manqueront pas d'employer pour vous
faire payer I'amende.

UN MEMBRE DU BARREAU

Dernierement, en Cour de Circuit, il

s'est produit un incident tres interes-
sant.

Un plaideur ayant ete condamne par de-
faut, presenta une requete demandant le

releve du jugement. Dans cette requete il

alleguait que s'il avait ete condamne par
defaut, c'etait dii au fait que son avocat ne
I'avait pas averti du jour de I'audition de
la cause, et que son avocat avait lui-meme
neglige de se presenter devant la Cour pour
le defendre.

M. le Juge Leboeuf, en accordant la re-

quete demandee, a egalement declare a I'a-

vocat que son client avait certainement
droit a un recours en dommages contre lui,

et qu'il appartenait au Conseil du Barreau
de s'occuper d'un cas semblable.

II ajouta que ce n'etait pas la premiere
fois que ce fait se produisait, et qu'il etait

temps que le Conseil du Barreau mit fin a
un tel etat de choses. II est certainement
honteux et revoltant qu'un avocat manque
de cette fagon a son serment d'office, qui

I'oblige de proteger ses clients et de defen-
dre ses interets.

M. LAWRENCE A. WILSON A TOU-
CHE LA NOTE JUSTE

M.Lawrence A. Wilson, president de
I'Association des Hoteliers de Montreal,

a recommande aux membres de I'Asso-

ciation de se conformer strictement a

la Loi des Licences de la Province de
Quebec, en ce qui concerne la fermeture

des bars de bonne heure le samedi •soir.

En donnant ce conseil aux membres
de son Association, M. Wilson a touche

la note juste. Bien que plusieurs avo-

cats pretendent que cette loi est ultra

vires, il n'y a pas de doute, cependant,

que si la Legislature Provinciale a eu

le droit dans le passe de decreter la fer-

meture des bars a minuit, elle doit avoir

egalement le droit de decreter que ces

memes bars ferment all heures du soir.

Le president de cette Association s'est

egalement rendu compte que cette me-

sure avait ete adopee POur satisfaire

I'opinion d'un grand nombre de citoyens,
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* Cantrell & Cochrane, Limited. . Belfast & Dublin .... Ginger Ale, Club Soda, etc.

* Field, Son & Co Londres Sloe Gin, Oraitge Bitters,

Rhum dt la Jamaique.

Booth & Co's. (Londres) Old Tom el Dry Gin.



8 LIQUEURS ET TABACS

et qu'il est preferable pour les hoteliers

cie se conformer a la Loi, pendant que

des procedures seront instituees pour

faire reconnaitre la legalite ou Tillegali-

te de Lette meme loi.

Nous ne doutons pas que les hoteliers

aient tout a gagner en adoptant la ma-

niere de voir leur president, car s'ils

observent ce reglement qui, jusqu'a un

centain point, peut leser leurs interets,

mais qui semble satisfaire I'opinion pu-

l)li(|ue, ils seront pUvs forts, plus tard,

pour s'opposer a toute autre mesure en-

core plus arbitraire que certaines per-

sonnes pourraient chercher a leur im-

poser a I'avenir.

LES HOTELIERS COMBATTRONT
LA LOI DE LA FERMETURE DE

BONNE HEURE. MAIS ILS L'OB-

SERVERONT JUSQU'A CE QUE

LE JUGEMENT SOIT RENDU

L'Association des Commergants Licencies

de Vins et Liqueurs de la cite de Montreal, a

tcnu une assemblee fort importante, il y a

quclques jours, et les resolutions suivantcs

(,nt etc adoptees:

"II est resolu que I'Association des Com-

merqant^ Licencies de Vins et Liqueurs de

la cite de Mnntn'a!, autorise Mtre J.-L. Per-

ron, C.R., a intcnter les procedures qu'il ju-

gera convenables pour faire declarer la dite

Toi inconstitutionnelle et proteger dans I'in-

tervalle les divers interets affectes par cette

loi.

"II est resolu que M. Perron soit autorise

a retenir Mtres Eugene Lafleur, C.R., et

Aime Geoffrion, C.R., comme ses conseils

sur les dites procedures.

"II est resolu, de plus, que, pendant les

instances qui seront intentees, afin de deter-

miner si la loi est inconstitutionnelle, cette

Association recommande a ses menibres

d'observer la loi afin de demontrer une fois

de plus au public de la cite de Montreal et

de la province que les commerqants licen-

cies de vins et liqueurs de cette province

ont I'intention de se conformer strictement

a la loi."

BILLETS DE BANQUE CONTRE-

FAITS

None rtt.rons specialement I'attention de

nos lecteurs sur le fait qu'il y a actuelle-

mcnt en circulation, a Montreal et dans la

province, des billets de banques contrefaits.

Ces faux billets sont de la denomination de

$5.00, de la banque de Montreal, et portent

le numero 229,707 de la serie B; ils sont

dates de 1904.

LA BOURGOGNE ET SES GRA-NDS
VINS

(Suilej

Xous continuoHi, dans ce nuniero cet

article publi. par "La Revue des Vins

et Liciueurs", et dont nous avons donne

la premiere partie dans notre numero

du mois de mars.

Le cepage bourguignon par excellen-

ce, dont les varietes sont nombreuses,

est le pineau. C'est a ce ct'page que le

vin de Bourgogne doit sa superiorite.

11 est noir, blanc et meme gris. Sous

des noms di\'ers, il se retrouve dans

d'autres territoirs de la France et peut-

etre de I'etranger. Le "Fruh-Burgonder"

des vignobles allemands est peut-etre

un pinceau. Mais, s'il e?t transplantable,

il ne donne pas ailleurs les memes vnis.

Au prince de Conde se plaignant que

k> pineaux de la Bourgogne, complan-

tcs a Chantilly, ne donnaient rien de

bon, un vigneron de Beaunc, charge de

cette delicate operation, repondait qu'il

fallait aussi apporter la terre et I'ex-

position.

Sans entrer dans iles innombrables de-

tails de la constitution geologique du

terroir bourguignon, nous dirons que

son caractere special parait du a I'im-

portance du calcaire oolithique.

Dans les cepagcs fms, le renouvelle-

ment de la vigne par le provignage as-

sure la consiervation des precieux pi-

neaux, si bien accommodes a la nature

du sol.

Mais ces qualibes sont toujours limi-

tees au climat. C'est ainsi que, dans la

meme commune, la valeur des crus 'lif-

fere dans d'enormes proportions. Si la

Bourgogne peut toujours accroitre le

rendement de ses vignes en plantant

dans la plaine de la Saone le feconl ga-

may, cepage des crus ordinaires, il en

est tout autrement des crus- fins.

Leur classification en "premieres cu-

vees, secondes, troisiemes et quatriemes

cuvees" peut se retroiiver dans ila meme
commune. Les premieres cuvees doivent

provenir d'un seul cepage et d'un meme
climat.

Mais les vins d'une annee mediocre

cessent d'avoir droit a ce titre, ils de-.

viennent "secondes cuvees" avec I'epi-

thete de "premieres".

Les "secondes cuvees" ne se distin-

guent des precedentes que par un leger

defaut d'unite, cause par la preponderan-

ce d'une variete de cepages.

I.es "troisiemes cuvees" sont le resul-

lat (Kun melange de pineaux et de ga-

mnys. lis prenncnt alors le nom de pas-

se-tout grains. Ce sont encore des vins

respectables .lis sont dotes d'une belle

coulcur, de corps, de vinosite et d'une

ccrtanie finesse. Ils se distinguent pn'-

leur cxcellente conservation.

Plus legers, mais francs et colores

sont les "quatriemes cuvees", formees

exclusivement de gamays: ce sont les

bourgognes ordinaires.

Dans I'ensemble des vins fins du mon-

de entier, les vins de Bourgogne se dis-

tinguent par des qualitc's propres qui,

dans leur classe, les rendent sans ri-

vaux.

Ce sont purement et simplement de

grands, de tres grands vins de table,

faits pour les dejices du buveur gour-

met.

lis se distinguent tres nettement des

vins doux ou sees de liqueur par la mo-

deration de leur titre alcoolique, bien

que ce titre passe, en France, pour ele-

ve

.

A I'arome, au bouquet, qualites pro-

pres a tons les grands vins, ils joignent

la nettete de gout et la franchise, pri-

vilege des vins de France sans excep-

tion.

La generosite, le corps, la chair ap-

partiennent aux vins de Bourgogne, et

forment deja une sorte d'apanage pro-

pre.

Mais la quality qui ne se retrouve

dans aucun autre vin, c'eft la douceur

(rien de sucre), le moelleux, une saveur

exquise, delice de I'amateur, (|ui con-

traste avec leur force interieure.

Sur tons les palais. le bourgogne

exerce une attraction invincible, sa dou-

ceur extreme dissimulant sa force. C'est

aussi le plus puissant des vins toniques.

Nombre de maladies lui doivent la gue-

rison; la race bourguignonne, sa vi-

gueur, son entrain et son tehiperament

sanguin.

Son seuil ou plutto son double defaut,

c'est qu'il ne convient pas a toutes les

constitutions, ni a toutes les bourses,

bien qu'il plaise a tons ceux qui ont eu

I'heur de boire quelques bons verres des

incomparables vins, orgueil de-s cotes

dijonaise, beaunoise ou nuitonne.

Les petits estomacs qui apprecient

trop le bourgogne gardent la ressource

des crus beaujolais ou bordelais.

Les gens bien portants peuvent se

laisser aller franchement a leur gout

pour les puissants crus bourguignons,

des empereurs, les Romanee-Conti, les

Clos-Vougeot et les Chambertin, aux

simples barons Santenot, de Meursault,

pour les vins rouges. Parmi les bour-

gognes blancs, le Montrachet occupe le

preniier rang.

Mais quelques verres d'un grand vin

bourguignon n'ont jamais tue un ma-

lade. Les gens qui n'ont pas le bonheur

de posseder une constitution vigoureuse

n'lu'Mteront pas a doter leur cave de

(luclques caisses ou de quelques barri-

(|ues de bourgogne: ils auront au nionvs

la joie de le deguster et I'honneur d'cn
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fairc apprecier les qualites incompara-

bles a Icurs amis et a leurs botes.

La Bourgogne est I'une des plus bel-

les provinces de France. La visite de

ses villcs et de ses monuments presentc

un interet particulier pour tous les ama-

teurs d'architecture. Dijon, Beaune,

Meursault, Auxerre offrent a I'oeil char-

me du visiteur les chefs-d'oeuvre de I'art

bourguignon.

Pour donner une idee de Icur beaute,

la collcctivite bourguignonuc a forme

un album eltgant des vues de la Bour-

gogne. II etait mis a la disposition des

visiteurs de la recente Exposition inter-

nationale de Bruxelles.

Les etrangers goutcraicnt Ic charme

du caractere franc et loyal des Bour-

guignons et n'en apprecieraicnt que

micux les bons vins qui out forme cette

race, sympathique entre toutes. Mais

les buveurs d'eau doivent s'abstenir: en

Bourgogne, on ne boit pas d'eau: son

melange avec les nobles cms du pays

est considere comme un sacrilege.

Malheureusement, le diJsaistre, pres-

que sans exemple de la recolte de iQ'o,

va contraindre un trop grand nombre

de vigncrons a faire connais?iance avec

ce liquide, qu'un franc Bourguignon

n'em.ploic que pour le blanchissage et le

nettoyage des barriques.

Nuits-Saint-Georges

Les vignes cultivees sur le te/ritoire

de la commune de Nuifs forment deux

grandes divisions: les vignes fines, ex-

clusivement implantees de pinot, dit

noirien et les vignes communes implan-

tees de gamet.

La route de Beaune a Dijon trace as-

sez exactement la limite entre les vignes

de pinot et les vignes de gamet.

Les climats de vignes en pinot se di-

visent en trois grandes classes:

1° Les tetes de cuvees, formees de

raisins d'un seul grain, c'est-a-dire pro-

vcnain de vignes d'un 'seul climat, dc

deu.x au plus, voisins et de cjualite a

pen pres egale;

2° Les premieres cuvScs, formees de

vignes toutes en premier ordre, mais

qui ne peuvent prendre le nom d'aucun

climat, les proprietaires n'en possedant

pas assez d'un seul pour faire une cuvee

separee;

3" Les secondes cuvees dans les,quelles

dominent les climats inferieurs.

II n'y a pas a Nuits de vins dits de

troisieme classc. Sous ce nom, on ne

pent designer ((ue les vins dits passe-

tout-grains qui sont un melan,gc de ga-

mets et de piiiots inferieurs.

b'li gcn.t'ral,' les vins de Nuits ont

nioins (le fermeti', dc rudesst- que les

vins de (icvrey et sont plus tot prets, ils

ont plus de corps, de vinosile, dc duree

que les vins de la cote de Beaune.

Lc Moulin-a-Vcnt

Situe au centre de la commune de

Romaneche-Thorins, le Moulin-a-Vent

couronne un coteau expose au soleil

levant, dont les vignes produisent le vin

renomme, si apprecie de^ gourmets.

Ce cru se distingue par une nettete

de goiit incomparable, une finesse et un

bouquet des plus delicats, qui se deve-

loppe en bouteille; sa durt'e, selon les

ann.ees, varie de 15 a 20 ans.

Soyeux et friand des la premiere an-

nee, il maintient en les developpant ces

precicuses qualites en vieillissant.

Le Moulin-a-Vent est d'ailleurs le cen-

tre de toute une region dc crus fameux

qui, a 5 ou 6 kilometres a I'entour, vien-

nent le seconder brillamment dans 1 ar-

morial vinicole maconnais-beaujolais.

Les Thorins, Fleurie, Chenas, sont en

effet des crus rivalisant avec celui du

glorieux moulin qui semble les couvrir

de ses ailes.

Cette region privilegiee est 'situ.e a

15 kilometres environ de Macoii, et

desservie par la gare de Romaneche-

Thorin, de la grande ligne de Paris a

Lyon.

(A suivre")

CHAMBRE DE COMMERCE

A la reunion hebdomadaire du Conseil

de la Chambre de Commerce du District de

Montreal, qui a eu lieu il y a deux 'semaincs

sous la presidence de M. F.-C. Lariviere,

plusieurs questions de la plus haute impor-

tance pour le commerce ont ete mises a

I'etude.

M. Adelard Fortier a demande que des

demarches fussent faitcs pour assurer la

nomination de stenographes connaissant le

Frangais, a la Commission des Chemins de

I*"cr, a Ottawa.

M. Filiatrault voudrait que le departe-

nient des douanes, a Montreal, avise par

cartes postales les iniportateurs que leurs

marchandises ont ete examinees, ce qui

cviterait des frais de mise en entrepot.

M. F.-C. Lariviere attire I'attention de

I'assemblee sur le fait qu'il est difficile d'ob-

tenir des informations en langue frangaise

au bureau des douanes a Montreal.

Ces diverses questions ont ete referees a

un comite special charge d'en faire I'etude

et de soumettre un rapport a la prochaine

assemblee.

Nous tiendrons nos lecteurs au courant

des resolutions qui seront proposees a ces

sujets.

Etaicnt presents a cette assemblee: MM.
Fred.-C. Lariviere, Armand Chaput, G. Boi-

vin, Joseph Fortier, Damase Masson, A.-

II. Hardy, Adelard Fortier, T. Bastien, A.-

N.-T. Chamberland, Bruno Charbonneau,

Jos. Filiatrault, A.-A. Granger, L,. de Roo-

de, etc.

LES LOIS NON ECRITES

II existe certaines lois non ecrites qui ne

devienncnt pas et ne peuvent pas devenir

lois ecrites, parce qu'elles approchent de si

pres la ligue dangereuse que I'homme n'ose

pas aller jusqu'a les publier et les faire en-

trer dans le code.

Une loi non ecrite veut que le capitaine

d'un navire qui sombre pcrisse avec lui. On
n'ose pas inscrire cette clause dans un con-

trat et les nations n'osent pas la faire entrer

dans leurs reglements concernant la marine

miitaire ou la marine marchande; cepen-

dant les chefs souverains sur mer reconnais-

sent cette loi et pensent qu'il vaut mieux,

pour leur service, obeir a cette loi. On con-

nait peu de cas ou des hommes ne I'aient

pas respectee.

C'est une loi non ecrite de I'armee de ter-

re et de I'armee de mer qu'un officier ne

doit pas se mettre a I'abri ou tout au moins

ne doit pas montrer de crainte du danger

en presence des hommes qu'il commande.
Dans la guerre franco-prussienne, pres de

(|uatre mille officiers furent tues, et la ma-
jorite d'entre eux sacrifierent leur vie, parce

qu'ils croyaient en I'observance de cette re-

gie de conduite.

Pour obeir a cette loi, Faragus s'attacha

au mat de son navire, Lee chargea a la tete

(le sa troupe, et Lavvton marcha froidement

en avant de la ligne de batalle et fut tue

(levant ses hommes.

C'est une loi non <;crite parmi les officiers

(le Tarmee que si un officier subalterne tue

un officier superieur, parce que ce dernier

I'a d(^grad(; publiquement en le frappant ou
par toute autre action (igalement humiliante.

le conseil de guerre ne prononcera pas de

condamnation.

Pendant la guerre civile, a Louisville, Ky..

le general Nelson dit au general Davis :

"Combien d'hommes avez-vous?"

Le g(?n<?ral Davis repondit : "Environ
tant," donnaiit un nombre approximatif.

Nelson dit : "Vous, officier de rarm(;e,

dites 'environ' ! Pourquoi ne savez-vous pas

conihien vous avez d'hommes?" La-dessus,

ii frappa Davis de son gant au visage. Ce
dernier tira sur Nelson et lc tua, et la coiir

martiale ac(iuitta Davis.

FORTE AMENDE

Ce qu'il en coute de vendre des spiri-

tueux sans permis

Joseph Chevalier, de la Longuc-Pointe.

accused' davoir vendu des spiritucu.x, sans li-

cence, a il'lC' condanuK- a $-'.So d'anien-

(le. $().6o dc frais ,ou a six mois de prison.

C'est le niagistrat I^ect qui a prononce !a

sentence cn cour du recorder.
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Quand vous Commandez du Gin

Vous tenez a avoir ce qu'il y a de mieux : un Gin

naturel, authentique, fabrique non pas avec des al-

cools d'lndustrie destructeurs de sante, mais avec du

produitgenievre es grains de choix comme en

notre Quest Canadien.

Specifiez done

Gin Croix Rouge

Le Gin pur, distille, rectifie, muri en entrepot, em-

bouteille sous le controle du Gouvernement Cana-

dien, qui appose un Timbre Officiel de Garantie

sur chaque flacon.

AUCUN GIN IMPORTE N^OFFRE PA-
REILLES GARANTIES AU CONSOM-
MATEUR, parceque les Gins importes de TEtran-

ger ne sont soumis a aucun controle a Texportation

du pays d'origine, ni a leur entree au Canada.

Boivin,Wilson & Cie,
SEULS AGENTS

520 RUE ST-PAUL, MONTREAL
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LE NAUFFRAGE DU "BRUCE"

Les lectcurs tie "Liqueurs ct Taljacs" sc-

ront sans doute interesses par la lecture du

compte-rendu du naufrage du "Bruce", fait

par M. A.-J. Grubert, gerant de la Union

Brewery et un des directeurs de The Na-

tional Breweries Limited. M. Grubert etait

a bord de ce na\-irc, quand I'accident se

produisit, le 24 mars dernier.

"J etais couche, tout eveille dans ma cabi-

nc, dit M. Grubert, et j'ecoutais le bruit que

faisait le iiaxire cn so fra\ant un chemin a

I

M. A.-J.

travers la glace. Tout a coup, un craque-

mcnt epouvantable se fit entendre. Jc sau-

tai liors de ma couchette, convaincu que

nous avions frappe un iceberg, et je me pre-

cipitai sur le pont. Je fus bientot suivi de

tons les autres passagers affoles.

"Je vis I'operateur de I'appareil Marconi,

courir vers son instrument ; mais avant (|u'il

eiit atteint sa cabine, je \ is une longue etin-

celle s'echa])per du mat de telegraphic sans

fil et en nieme temps le navire fut plonge

dans une obscurite complete. L'cau avait

evidcnuuent cnvabi les batteries electriques,

les mettant bors d'usage.

"Alors d y eut une panique. Des gens

tomberent a genoux pour prier. L'ne musi-

que de I'Armee du Salut sc niit a jouer

(les cantiqucs.

"Le capitaine Drake voyant que le navire

allait etre re(luit en pieces fit mettre les

canots a la mer. Lhie vingtaine de pecheurs

de Terre-Neuve s'unirent a I'equipage et

firent un travail beroique. Le premier ca-

not se brisa et coula a fond. Le second

cKuot entraina a la mer les cinq Terre-

neu\iens qui etaient en train de le mettre

Grubert

a I'eau. Nous pumes en sauver deux. L'n

troisicme fut rejete sur le pont par une

\-a.Uue cncirme. Les deux autres noverent.

Vers luiil heures du matir,, jc i|uillai le na-

vire dans le dernier canot. Nous atterimes

.ur le liaut fond de Main-a-Dieu, endroit

presque desert, bal)ite seulenient i)ar quel-

ques families se li\-rant a I'industrie du ho-

maril. .Vous primes possession des buttes

pour y abriter les fenimes naufragees dont

la plupart etaient a demi-vetues, et nous

allumames des feux. Nous nc vimes exacte-

mert 011 nous etions c|ue lorsqu'un des ha-

Iiitanls de I'endroit vint sur Ic rivage et

nous renseigna
; il nous apprit aussi que

notre navire etait echoue a la Pointe du
Cap-Breton.

"II etait midi quand le "Louisburg" vint

a notre secours. Nous en fumes extreme-
ment heureux, car nous etions tous transis

de froid, et la faim se faisait sentir. Le
capitaine Holmes, du "Louisburg", prit

soin de nous de la maniere la plus aimable,
et je ne peux pas trop Ten remercier."

M. J. M. WILSON AU SENAT

D'apres une depeche d'Ottawa, il ap-
pert que M. J. M. Wilson, de la maison
Boivin, Wilson & Cie., Marchands de
Gros, a Montreal, sera prochainement
nomme Senateur en remplacement de
feu I'hon. L.-J. Forget.
M. Wil'son est egalement un des di-

recteurs de la Banque d'Hochelaga.

Cette nomination sera particuliere-

ment bien vue de la part du commerce,
car Ton ne peut s'empecher de consta-

ter que, dans la Province de Quebec, les

commergants n'ont pas ete bien parta-

ges au point de vue des honneurs pu-
blics.

M. Wilson s'est cree une po'sition des

plus enviables dans le commerce et la

finance, et il est tres estime de tous

ceux qui ont I'avantage de le connaitrc.

!M. D. W. Scott, surintendant de I'lmmi-

gration a Ottawa, qui arrive de son voyage

annuel e- Angleterre, rapporte que les An-
glais ont une bonne opinion du Canada. II

pretend qu'au moins 150,000 immigrants an-

glais viendront se fixer au Canada au cours

de I'annee.

* * *

L'organisation de la nouvelle compagnie

Cassidy Limited, au capital de $5,000,000.00,

vient d'etre completee. Le bureau-chef est

fixe a Montreal. Les directeurs de la com-
pagnie sont MM. Wm. Prentice, President,

Wm. Yuill, N. D. Birchall, F. S. Parlee, T.

D. Montgomery, Nich. Yuill, Dr A. B. Os-

borne.

* * *

Les Epiciers et les Hoteliers apprendront

avec plaisir que le prix de la glace ne sera

pas augmente a Montreal dans le cours de

la saison qui commence.

Le prix pour la livraison d'un morceau

par jour, a domicile, pour la saison de cinq

niois, est de $8.00. Le prix de la glace a la

tonne est le meme que I'an dernier.

Tl est intercssant de constater qu'il se

consomme dans la ville de Montreal a peu

i
res 400,000 tonnes de glace dans la saison.

Nous offrons a AT. Amedee Lesieur, re-

presentant de la Hamilton Distillery Co.

Ltd., nos sinceres condoleances a I'occa-

fion du deccs de son epouse.
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Profitez de Nos Bas Prix

Vous avez avantage a acheter

maintenant aux prix reduits

que nous cotons pour livraison

IMMEDIATE OU A L'AUTOMNE. (9.
1 Char assorti LAGER MILLER HIGH LIFE et EXTRAIT de MALT de MILLER,

Milwaukee.
100 Caisses Ginger Ale Importe Marque TRAYDER.

f
St-Nicolas

700 Caisses Eaux de Vichy des Sources
i

Ji^P*""®
i

Capitaie

L Sanitas (Gazeuse)

125 Caisses Jus de Pomme Duffy & Co.
50 Caisses Champagne de Pomme Duffy & Co.
125 Caisses Jus de Raisin Duffy & Co.
25 Caisses Vinaigre de Pomme Duffy & Co.

600 Caisses Limonade de Vichy I

( M-lNicolas

ASSORTIMENT COMPLET
TOUJOURS EN MAGASIN

Champagne
|
PIPER - HEIDSIECK

|

—
Brandy Ph. Richard, Scotch & Irish

Mitchell - Gin Gold Finch de Herman
Jansen—certificat de purete de ki

municipalite de SCHIEDAM.

225 Caisses Vin Aperitif Bacchus de la Maison A. Sarrasin & Javilliers,de Dijon(France).

350 Caisses Vin Tonique Banyuls Bartissol, de Banyuls-sur-Mer,

600 Caisses CONSERVES IMPORTEES, Marque "SOLEIL"-Petits Pois, Hari-

cots, Asperges, Flageolets, Epinards, Macedoine etc.

SOUPES "SOLEIL" Julienne, Printaniere, Cerfeuil, Puree de Tomates, etc.

CONSERVES DE LEGUMES, Fruits, Poissons, Viandes etc., pour livraison imme
diate ou a Tautomne. Nous recommandons la Marque "VICTORIA."
2000 Caisses THES ASSORTIS- Nos prix sont tres avantageux. Nous recomman-
dons les Marques "VICTORIA" et "PRINCESSE LOUISE' . Echantillons sur

demande.

Pour toutes informations, cotations, ecrivez, telephonez
ou teiegraphiez a nos frais.

LAPORTE, MARTIN & CIE
LIMITEE

EPICERIES, VINS ET LIQUEURS EN CROS

MONTREAL
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Les Hotels et Restaurants Licencies de Montreal
Annee 1911-12.

Les commissaires des licences a Mont-

real, ont termine leur travail concernant

Toctroi des licences d'hotel, jeudi le

2/ avril dernier. Nous publions, ci-dessous,

la liste officielle des detenteurs de licences

d'hotel et de restaurant, pour I'annee qui

commence le premier mai igii; nous don-

.nons aussi la liste des demandes de licen-

ces qui ont tte refusees.

Licences accordees

Victor Lema.v, 89 St-Jacques.

Star Cafe Co., 11 rue des Communes.
Wm. Ryan, 397 Wellington.

Nazaire Gautliier, 403 St-Laurent.

Fortunat Gaudreau, 6 Dorchester E.

Israel Nantel, 1451 Ontario E.

Albert L'Abbe, 257 Amherst.
Felix A. Chagnon, 761 Ontario E.

Adolphe Lepine, 852 Ontario E.

Joseph Bariteau, 1082 Ste-Catherine E.

Edmond Delcourt, 1523 Ste-Catherine E.

Ethel McGuire, 265 Notre-Dame O.

Paul Cazelais, 646 Notre-Dame O.
April & Fils, 411 Rachel.

Hilaire J^Iontpetit, 89 Notre-Dame O.

St. Regis Hotel Co., 286 Ste-Catherine O.

Leroux Ovila, 18 Place Jacques Cartier.

Napoleon Tremblay, 107 Youville.

Alfred A. Ayotte, 397 Hibernia.

Edw. Brophy, 33 Aylmer.
Joseph Pullam, 127 St-Antoine.

Esperance Quenneville, 714 Notre-Dame O.

Ulric Leclaire, 507 St-Laurent.

Emile Delisle, 24 Lagauchetiere E.

Pliileas Thibault, 1019 Notre-Dame O.

George Wray, 274 Bleury.

Joseph Landry, 1497 St-Laurent.
Alphonse Bouchard, 119 Ste-Catherine E.

Freeman's Co.,. Ltd., 182 St- Jacques.

E.-C. Perkins, 532 St-Jacques.

Henri Allard. 213 Craig E.
Delphis Gautliier, 125 rue des Commissaires
Roche Henri, 125 rue des Commissaires.
Felix St-Vincent, 1399 St-Laurent.
Cleophas Vidricaire, 737 Notre-Dame E.

Noe Champagne, 401 Ontario E.

Mary Jane Davis, 50 carre Victoria.

Magloire Duniont, 598 Ste-Catherine E.

Ovide Tremblay, 425 St-Paul.

Camille Thouin, 66 Duluth E.

Wilfrid ]\Iethot, 400 Ontario E.

Joseph Schneider, Jr., 759 St-Laurent.

James jMcCarry, 1046 St-j!acques.

Rosalie Boutin, 95 rue des Commissaires.
Edilbert Beaudoin, 11 Craig O.
George Brosscau, 11 59 St-Jacques.
Henri Lauzon, 54T Craig E.
Omer Chaurc^t, 58 Dorchester O.
Jules Durand, 385 St-Laurent.
Antoine Huot, 2Di McGill.
Theodore Larue, 209 Craig E.
Marie Lefebvre, 169 St-Laurent.
Phillip Meehan, 45 St-Antoine.
Ulric Lachapelle, 895 Notre-Dame O.
Senecal & Erere, 579 Mont-Roval E.
Patrick Soullion, 256 rue des Seigneurs.
Horniiclns Piche. 708 Notre-Dame O.
Antoino Drcarie, 99 St-Paul.

Edw. Knox, 61 Craig O.
Forutnat Durand, T39 Craig O.
George Sproule, I72r Ste-Catherine E.
Sarah McElroy, 341 Bleury.
Larue & T^amhert. 22g Notre-Dame O.
Wm. Walker. 89 Notre-Dame O.
Honore Boisbriand. C20 Ste-Catherine E.

Joseph Roch, 941 Ste-Catherine E.

James Sheridan, 18 carre Chaboillez.

Lawrence Power, 172 Dorchester O.
Herbert B. P'uerst, 48 St-Laurent.

Joseph Shneider, Sr., 16 Notre-Dame E.

St Ceiny & Chapdelaine, 649 Craig E.

Charles Lafleur, 145 Ste-Catherine E.

Omer Pouliot, 595 Ontario E.
Honore Lafleur, 402 Ste-Catherine E.

Frank J. Murray, 348 Notre-Dame O.
Honore Villeneuve, 1336 Ste-Catherine E.

Narcisse Trudeau, 1704 Notre-Dame E.

Napoleon Geoffray, 80 Berri.

Catherine Hanley, 371 Wellington.

Larue & V. Cardinal, 20 Ste-Catherme O.

James Cahill, 179 St-Antoine.
Cyrias Gautliier, 1003 St-Laurent.

Eu^tache Menard, 1477 Notre-Dame E.
Malvina Lamoureux, 1419 Notre-Dame E.
Amcdee Meunier, 45 Bonsecours.
Dave Slal)otsky, 439 St-Paul.

Patrick Ryan, 127 Windsor.
George Payette, 63 St-Jacques.

John Alulcahy, 194 St-Antoine.
Arthur Bonneau, 971 Ste-Catherine E.
Thomas IMcBrearty, 69 rue des Inspecteurs.

Josephine Pouliot, 1591 Ste-Catherine E.

David Lachapelle, 602 Notre-Dame O.
Serre & Co., 1721 Notre-Dame O.
Joseph Moreau, 951 Craig E.
Achille Leroux, 164 Ste-Catherine E.
Catherine Green, 643 St-Paul.

Charles Perreault, 543 Ontario E.

Edw. Thibaudeau, 1187 St-Laurent.
Ernest Leclerc, 91 Ste-Catherine E.
Andrew J. O'Neill, 155 Wellington.

Joseph Godbout, 285 Roy E.
Frederic Roy, 77 Centre.

John Krausman, 80 St-Jacques.
Simeon Clairmont, 181 Ste-Catherine E.
Elzear Lamoureux, 220 Ontario E.

Freeman's Limited, 118 St-Frangois-Xavier.
Amable St-Laurent, 1034 Notre-Dame O.
Ferdinand Siniard, 580 Ste-Catherine E.

J. Arthur St-Charles, 113 Windsor.
Theophile Ethier, 151 Amherst.
Adelard Baillargeon, 256 Ste-Catherine E.
Catherine Coleman, 316 Bleury.

Edmond Malo, 424 Ste-Catherine E.
Chevalier Fils, 1280 St-Denis.

Adelard Devoyeau, 344 St-Laurent.
Margaret Gilronan, 1041 Notre-Dame E.
Frederick Ricketts, 48 St-Vincent.
Daignault & Fortier, 356 Craig E.

John Donohoe, 741 St-Jacques.
Chelsea Hotel Co., 106 Ste-Catherine O.
Rose Lalonde, 112 Notre-Dame O.
Langlois & Langlois, 86 Windsor.
Oxford Hotel Co.. 34 Lhiiversity.

Georges et Oscar Rivet, 810 Notre-Dame O.
James Lowrey, 235 Craig O.
Alexis Lafrance, 701 Ontario E.
Wilfrid Mercier, 622 Ste-Catherine O.
Catherine Fitzi)atrick, 121 Craig O.
.Vrtliur Hinton, 1433 Ontario E.

Joseph Simard, 1405 Notre-Dame E.
Catherine INlartin, 94 William.
Telesphore B. Moineau. 476 St-Jacques.
Angelique Dorion, 4^ Richardson et S Mc-

Cord.
.Aniedee Blondin, 677 Ste-Catherine E.
Napoleon Beaulieu, 554 Notre-Dame O.
Joseph P. Gingras, 56 Bonsecours.
Dolphis Corbeil, 121T Ste-Catherine E.

Herbert L. Robinson, 583 Wellington.
Ernest Trudeau, 891 St-Laurent.
Elizabeth Feeney, 97 Wellington.
Louis Crevier, 123 St-]\Iaurice.

Joseph Laporte, 503 de Montigny E.
Joseph Lepine, 585 St-Jacques.
Maggie T. Campbell, iig St-.\ntoine.

Louis Lafetiere, 1893 Ste-Catherine E.

.A.nt()ire Roljert, 91 St-Paul.

Patrick Mines, 395 William.
.•\rtliur Beauvais, 490 Rachel E.
George E. Williams, 58 rue des Inspecteurs.

Elizabeth Carroll, 121 Duke.
Margaret Dumphy, 186 Ottawa.
Ferdinand Lachapelle, 403 Duluth E.
George D. Simard, 954 St-Jacques.
Modeste Gagnon, 220 des Seigneurs.
Clement Dequoy, 413 St-Jacques.
Adoljihe Benoit, 23 Place Jacques Cartier.

Aldtric Beauchamp, 145 Craig E.
,'\vila Lauzon, 1463 St-Laurent.
Thomas Barry, 1273 St-Laurent.
Emelia Gravel, 1310 St-Laurent.
Samuel Isseiiman, 185 Grand-Tronc.
Gustave Siniays, 76 Ste-Catherine O.
Catherine Craven, 96 William.
Ovila Perreault, 802 Berri.

.Vndrew W. Cusack, 356 St-Jacques.
Ludger H. Binette. 215 des Commissaires.
Wilbrod Roy, 165 St-Paul.

Joseph Demuy, 121' St-Laurent.

Thomas Westlake, 125 Congregation.
Tliouin & Lahaie, 304 Mont-Royal E.
Cdlmiial Hotel Co., 538 St-Jacques.
Micliael McBrearty. 1014 Notre-Dame O.
Elmina Cantin, 562 Ste-Catherine E.
Horniisdas Courtois, 2 Berri.

Thomas Quintal, 684 Centre.

Rosanna Xadeau, 1318 Ontario E.
Adolphe E. Gingras, 17 Craig E.
Ulderic Gautliier, 230 Notre-Dame E.

James O'Connor, 127 McGill.
Edmond Quintin, 11 1 Bleury.

P. Theoret, 471 Craig E.
Claudia Dioniie, 21 St-Gabriel.

Joseph Gosselin, 1483 Ste-Catherine E.
Joseph Thouin, 1351 Ste-Catherine E.

Joseph Lareau, in Craig O.
Wm. N. Stephenson, 229 McGill.
David, Ryan, 180 MiW.
Ovide Thouin, 419 Rivard.
Auger & Beaudoin, 456 Ste-Catherine E.
Reynaud & Beauvilliers, 283 St-Laurent.
Cazelais & Co., 100 St-Henri.
Alfred Charbonneau, 8 William.
Michael Hayes, 129 Craig O.
Windsor Hotel Co.. Carre Dominion.
Besette & Frere, 251 Duluth E.
Absolon Thouin, 17 St-Laurent.
Joseph Longpre, 951 Ontario E.

Ulric Crepeau, 503 Lagauchetiere E.
Occidental Cafe Co., 74 Lagauchetiere O.

J. Aiiatole Girouard, 52 des Lispecteurs.
Orpliyr Sa\-e, 317 Grand-Tronc.
Justinia Groleau, 470 Craig E.
Michel Patenaude, 103 St-.\ndre.

Napolt'on Pouliot, 382 St-Jacc[ues.

J. Edni. Charlebois. 567 St-Paul.
Thomas H, \'anncltair. 2108 Ontario E.
Albert Lapalnie, 841 Frontenac.

Jos. ]M. Daignault, 19 Carre Chaboillez.

Shifra Goldstein, 59 Craig E.
Elze'ar Norniandeau, S28 Charlevoix.
Paul Bergcvin, 660 Centre.
Louis Labelle, 774 Ste-Catherine E.
Pierre Langlois, 97 rue de la Montague.
Archaniliault & Beaudry, 536 Rachel.
Archamliault & Beaudrv, 127 St-Paul.

John J. .Whytc, 41 Universite.

Joseph U. Cartier, 278 Notre-Dame O.
Thomas Sutton, 1421 Logan E.
Edw. S. Houck,_ 80 St-Laurent.
Napoleon Gagne, 11 13 Stc-Catherinc E.

Oclilon Leroux. 107 Craig O.
Louis; J. Durand, 497 Ontario E.

Joseph Baillargeon, 1434 Ste-Catherine E.
Cassidry I^areault, 890 Craig E.
Emery Gauvreau, 185 rue des Communes.
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BOUCHONS
Coupes h la main et a la machine.

Marchands de Capsules pour boutellles, de

Broche d'embouteilleurs, d'Etain en feuilles,

de Fournitures pour Brasseurs, etc
,
ttc, etc.

LToTont; 29FrontSt.,West.«ri;ai:96rue King, Montreal

Cognac Bouquet

Cognac Medico-Tonic

Cognac - v.s.o. - v.v.s.o.p.

Cognac 1847

Lucien Foucauld & Co.
COGNAC

LAW, YOUNG & CO.
MONTREAL.

CHAMPAGNE . , . . POMMERY

Le Viii pour lequel les plus liauts prix sont
payes en ranGde-Bretagne et en Prance

Absinthe Pernod Fils.

Ale & Stout Daukes & Co.

Benedictine Benedictine Co.

Bourgognes Bouchard pere et fils.

Brandy Renault & Co.

Cherry Whisky (The Original) Fremy's.
Claret et Sauternes Nathl. Johnston & Fils.

Creme Cacao Chouva A. Droz & Cie.

Gin de Hollande T, H. Henkes.
Gin London Dry " Gordon's."
Ginger Ale Anglais " Schweppes."
lyime Juice L. Rose & Co.

Liqueurs Marie Brizard & Roger
Madere Leacock & Co.
Soda Anglais "Schweppes."
Stout , Wheeler & Co.
Tarragone Louis Qaer.
"Vermouth Noilly Prat & Cie.

Vin de Lisbonne Sarano & Co.
Vin de Malaga Crooke Bros.
Vins de Porto et Sherries Sandeman & Co.
Vins de Porto et Sherries '• Mackenzie."
Vins du Rhin et Moselle Koch Lauteren & Co.
Whisky Ecossais "Kilmarnock."
Whisky Irlandais Dublin Distillers Co.

FA CTU R e D I

GOVE R N M E NT " SUPERVISION
*<^E GUARANTEED BY GOVERN'*"^

Cette Marque Cfelebre Mise en

Pintes, Chopines, }4 Chopines et Flasks "Book"

EST EN TENTE DANS LE MONDE ENTIER
C'est la Quintessence meme du
Seigle et du Ble d'Inde m^lang^s.

FABRiqUE PAR

J. P. Wiser & Sons, Limited
Prescott Ontario

"NEW-YORK" "CANADA"
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Margaret Lioase, 6i Bleury.

Carrie Aronson, 12 j bt-Laurent.

Bourgeois & Fontaine, 561 de Montigny E.

J. ii. Petelle, 19 D'Yoiiville.

Josep Daniel, 667 Ontario E.

Kastell's Limited, ^44 Ste-Catherine O.
Georgiana Leonard, 15 PI. Jacques Cartier.

Adelard Lariviere, 6'^2 de Montigny E.

Ludovic Langevin, 6(,i Craig E.

Richard Knox, 33 Centre.

Ludger Bachand, 205 St-Paul.

Elzear Fortin, 1160 Jit-Germain.

Saurette & Lavigne, 265 Craig O.
Narcisse Gravel, 58 Metcalfe.

Lewis Wisse, 63 des Commissaires.
Hyman Lehrer, 627 Notre-Dame O.
Evelina Pepin, 127 1 Ontario E.

Ovi.a Toupin, 257 Craig O.

.A.lice Syviet, lOo Notre-Dame O.
Alex. Jubin, 1631 Notre-Dame E.

Charles Raymond, 12 St-Jacques.

Leon Payette, 147 St-Paul.

Paul Lalonde, 461 Wellington.

Gedeon Lebel, 267 Craig E.

Jules A. Gallat, 248 St-Jacques.

Marie L. Landry, 693 Ontario E.

Wm. Gerard, 373 Notre-Dame O.
Napoleon Taillon, 535 Charlevoix.

Joseph Lttourneau, 269 Centre.

Zenon Longpre, 1072 Ontario E.

Paul L. Turgeon, 1158 St-Jacques.

Paul Bellehumeur, 1016 Ontario E.

Joseph Aubain, 1791 Ste-Catherine E.

Jardin Zoologique, 9 Panet.

Clovis Baillargeon, 100 Se-Catherine E.

Hugh Chevrier, 1203 Ste-Catherine E.

Tancrede Gravel, looi St-Jacques.

Alexandrina Arcand, 102 Notre-Dame E.
Walter E. Courville, 333 St-Jacques.

Rebecca Boulrice, 107 Windsor.
Joseph Valiquette, 240 Dorchester E.

Margaret Kenniston, no Shearer.

Eugenie Lemay, 761 Lagauchetiere E.

G. Wilson Smith, 57 St-Antoine.

Louis Lamoureux, 139 des Commissaires.
Willie Theriault. 1030 Ste-Catherine E.

Napoleon Trudeau, 85 Manufacturiers.

J. & W. Coupal, 462 Ontario E.

P. L. Turgeon, 88 St-Jacques.

Charles Gerard, 507 St-Jacques.

James Drury, 18^ Osborne.
Charles Charbonneau, 84 St-Jacques.

Henry J. Rawling, 106 Bleury.

Shetagne & Theoret, 75 des Commissaires.

J. P. Antonio Leroux, 67 Notre-Dame E.

Albert J. Bowden. 217 Notre-Dame O.
Phileas Millaire, 477 St-Laurent.
Garden & Payette, 2^ Notre-Dame O.
Hector Grenier, 547 Centre.

Vitaline Roy, 31 Place Jacques Cartier.

Adelard Tremblay, 2243 Ontario E.

Elizabeth McLean, 303 Bleury.

McMahon Bros., 1031 St-Jacques.

Emile Larose, 470 Ste-Catherine E.

Jean L. Leblanc, TJ36 Lafontaine.

Mary Jeffrey, 91 Notre-Dame O.

Wm. L. McLean, 778 Notre-Dame O.
Eugenie Poirier, 281 Notre-Dame O.
Georges Gauvreau, 642 Ste-Catherine E.
David Richard, 103 St-Paul.

Alphonse Labelle, i.^o Mont-Royal E.

p. Desmartepu. 108 Notre-Dame O.
Rose Hayes, 61 r Ontario E.

Anastase David, 40 Notre-Dame E.

Lewis Pozner, 307 William.
Raphael Lemieux, 1163 St-Laurent.
Tremblav & Leduc, 520 Ontario E.

Anna Levesfiuc, 01,1 Notre-Dame O.
Gordon A. Melville, 112 Notre-Dame O.

Charles C. Browne, 2j. Hopftal.

Moses C.''rslev, 109 rue des Communes.
Brokers Restaurant, 60 St-Frnncois-Xavier,
Frs •Reauchanin, 854 Ste-Catlierine E.

Corona Hotel Co., 453 Guy.

M. Oligny, 83 Ste-Catherine E.
Place Viger Hotel, 360 Craig E. 1

Frs Villeneuve, 328 Rachel E.
A. Desniarteau, 152 St-Laurent.
Joseph Boyer, 309 St-Dominique.
riieophile Bougie, 1151 St-Laurent.
Cham1)erland Martin, 47 St-Laurent.
Odilon Belanger, 917 St-Laurent.
Arthur Tanguay, 58 Place Jacques Cartier.

J.phfi Mines, 146 St-Antoine.

eJieorge E. Fuller, 17 McGil! College.

(Jiivier Paquette, 53 St-Laurent.

Arcpde Hotel, 117 Windsor.
Queen's Hotel, 595 St-Jacques.
Howard, Guile & Co., 14 Carre Victoria.
William Allen, 345 Wellington.
.\ntonio ]Manetti, 504 St-Jacques.
.Vlfred Bouchard, 13 Ste-Catherine O.
Olivier Renaud, 473 St-Jacques.
Clodomire Labelle, 274 St-Laurent.
Conrad Despault, 354 Notre-Dame E.
Adjutor E. Blouin, 27 Craig E.
Alfred N. Monast, 1381 Ste-Catherine E.
Ellen Burns, in St-Antoine.
New London House, 55 Carre Chaboillez.
Alichael McDonald, 47 Craig O.
Samuel Aronson, 67 Carre Chaboillez.
Ciodin & Hamelin, 131 Windsor.
Carslake Hotel Co., 571 St-Jacques.
Charles Nurnberger, 95 Craig O.
Georges W. Hynes, 188 St-Antoine.
Manelli & Migniacco, 20 Ontario E.
Samuel Sigler, 9 Ste-Catherine E.
Letourneau & Desormiers, 185 St-Laurent.
Parker Bros., 21 Ste-Catherine E.
Fishel Yaphe, 304 St-Laurent.
Frederick Bouillon, 99 St-Jacques.
Laporte & Jutras, 60 Ste-Catherine E.
Antoine O. Rozon, 350 Craig O.
Papillon & Menard, 5 Craig E.
Montreal House Co., 141 McGill.
Ambrose J. Higgins, 120 Craig O.
Pierre Robitaille, 305 St-Laurent.
Ernestine Binda, 47 Craig O.
Venarce Theoret, 673 St-Laurent.
Leon Marion, 10 Papineau.
Evangeliste Lecours, 551 St-Laurent.
Damase Raymond, 468 de Montigny E.
Richard S. Devlin, 140 Ste-Monique.
Moses Branson, 196 St-Patrice.

Coopers Limited, loi Notre-Dame O.
Louis M. Brassard, 55 Rachel.
\K. A. Walker, 31 Craig E.

Marie L Rivet, 973 Craig E.
G. Abrahamson, 131 rue des Communes.
Joseph Fontaine, 231 Ste-Emilie.
Leda Thiliault, 2333 St-Jacques.
Malvina Legare, 1638 St-Jacques.
Gedeon Normandin, 1776 Notre-Dame O.
Emery Cadieux, 1972 St-Jacques.
Louis St-Germain, 2050 Notre-Dame O.
F. X. Briseljois, 49 Ste-Emilie.
Lucien Boucher, 1730 Notre-Dame O.
Deus Marcotte, 2217 St-Jacques.
Omer Cor'erre, 2707 Notre-Dame O .

F. X. Poirier, 2257 Notre-Dame O.
Em^'ry Daignault, 2277 Notre-Dame O.
Arthur Decarie, 2007 St-Jacques.
Adelard Decarie, 191 1 Notre-Dame O.
Adrien Pinsonnault, 257 Ste-Marguerite
Narger Leroux. 1709 St-Jacques.
Arthur Boulanger, 1975 St-Jacques.

Hermaine Montpetit, 2 Beaudoin.
Gibeau & Marcil, 1537 Notre-Dame O.

J. C. Arthur Vallee, 1571 Notre-Dame O.
Cami'le Trenannier. igos Notre-Dame O.
Trudeau & Fils, 1665 Notre-Dame O.
Matbiide Demers. 1625 St-Jacques.

AUler'c Laurion, 2537 Notre-Dame O.
Joseph Domphousse, 93 Ste-Emilie.

Tnsepb Neveu, 1849 Notre-Dame O.
T. Arthur Laporte, 23JI St-Jacques.
Xnvier Paauette, jqq Atwater.
Joseph Ritchot 208 Workman.

Zephyr Stguin, 1451 St-Jacques.

Henri A. Lacoste, 1454 St-Jacques.

.•\lfred Labrecque, 1391 Notre-Dame O.
Joseph Dagenais, 1623 St-Jacques.

J OS.-A. Robidoux, 919 Charlevoix.

F. X. St-Jean, 122 Vinet.

Omer Legault, 1437 Notre-Dame O.
Ze'ncphile St-Jean, 691 Atwater.
F. X. Brazeau, 1392 Notre-Dame O.
Maurice Duracq, 1344 Notre-Dame O.
Antoine Viens, 1505 Notre-Dame O.
Clodomire Dalpe, 2156 St-Jacques.
Paul Lacombe, 1401 Notre-Dame O.
Joseph Delisle. 1251 Notre-Dame O.
Moses Levitt, ii5i* Notre-Dame O.
W. Dufour, 1288 Notre-Dame O.
Wi'brod Cadieux, 954 Charlevoix.
Thomas Dufour, 2444 Labelle.

Edmond Latour, 159 Church.
.\lbert Sevigny, 3649 St-Hul)ert.

Remo Lussier, 471 Belanger.
.\rthur Hetu, 494 Belanger.

Cleophas Grignan, 2991 Delisle.

Olier ^lethot, 272 Workman.
James Finnigan, 3247 L'Etang.
Joseph Cote, Chemin du Sault.

E. D. Berthelet, Ahuntsic.
Courville & Gaudreau, 11 50 Papineau.
Alexina Lafleur, 1196 Mont-Royal.

J. A. Belanger, 1180 ]\Iont-Royal.

Pigeon & Pigeon, 21 15 Papineau.

J. B. Henrie, 1 123 Mont-Royal.
Joseph Vigneau, 1320 Mont-Royal.
Wilfrid Methot, iioS Rachel.
Benjamin Clement, 2086 St-Laurent.
.Arthur Pinsonneault, Chemin Lachine.
Katie A. Campion, 251 Laurier.
Hermas Corbeil, 19 Mont-Royal E.
Thomas McMurray, 945 Sanguinet.
William Chenier, 1702 St-Laurent.
Victor Gagne, 73 Villeneuve.

Joseph H. Laing, 10 Laurier O.
Tiniothee Champagne, 2033 St-Laurent.
A'fre;! Fortier, 15 Mt-Royal E.
Frederic Berthiaume, 1937 St-Laurent.
Ovila Tessier, 299 Decarie.
Adelire Bonhomme, i-jth .\venue.

Josephat Duval, 1701 St-Laurent.
Fdw. Crevier, 2712 Notre-Dame O.
Emile F. Garit'py, 21 13 St-Laurent.
Xavier Charbonneau, 2501 St-Laurent.
Marceline Lefebvre, 2823 St-Laurent.
•Alfred Larocqne, 25-2nd Avenue.
Theodule Perron, 163 Hadley.
Odile Martin, 209 Church.
John .\. Shinnick. 2650 St-Laurent.
Alderic Guilliault. 125 Mt-Royal E.
Thomas Coutu. 2487 St-Laurent.
Wilfrid Cormier. 10 Church.
Hattie Noel, 2710 Ave du Pare.
Chateau Dupere, Longue-Pointe.
L. J. A. Dupras, 9^ Mt-Royal E.
Cleophas Picard. Bordeaux.
Edw, Marechal, 120 Chemin St-Paul.
.Alphonse .Auliin. 136 St-Remi.
Camille Charbonneau, Longue-Pointe.
Georgina Lauzon, 2552 St-Dominique.
Dominion Park, Longue-Pointe.
Josenli Otis, Longue-Pointe.
Rodrigue Dufresne, Bordeaux.
Joseph Neveu, 210 St-Patrick.

D. T. Ouimet, 27 Carre Chaboillez.
P. T. Flvrn, Carre Chaboillez.

C. Lvrch. :\fcCord.

M. Decary, 207 St-Paul.

L. Trudeau, I3n St-Dominique.

J. Purois, 176 Centre.

Licences refusees

A. Oe-niarteau, 212 Delisle.

A. Desniarteau, 1616 Notre-Dame O.
A. DeKiuartcau. 1311 St-Dominique.
^. T Truaisch, 2t6 St-Jacques.

J. Tttrault, Chemin du Sault.
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Eau de Table Naturelle

"PERRIER"
FOURNIE

A la Cour

du Roi

d'Angleterre

A la Cour

du Roi

d'Espagne

et au Parlement Anglais

" Le Champagne des Eaux de Table
"

L'Eau Gazeuse Naturelle "PERRIER" est, de toutes les Eaux Mineraies, celle qui s; melange le niieux avec le Scotch'
le Brandy, les Vins, etc., et leur laisse leur gout naturel.

Iv'Eau "PERRIER" est niise en bouteilles a la source meme, a Les Bouillens Vergeze, Gard, France.
Pour Pancartes, Affiches, Prix et Renseign-ments, S'ADRESSER A

S. Townsend & Co., <S^i^/s ^^i^nts, Montreal.

Accessoires et Fournitures

d'Hotel et de Bar de

toute description.

Nous manufacturons : Cabinets et Boites

a Serpentin pour Biere, Glacieres, Work
Boards, Pompes a Biere, Extracteurs de

Bouchons, Compresseurs de Citrons,

Crachoirs, Urnes a Cafe, etc.

Les prix sont corrects. Demandez le

Nouveau Catalogue "C."

Hamilton Brass

Manufacturing Co'y>

LIMITED

HAMILTON, ONT.

Bureau a Montreal :

327 rue Craig Quest.
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E. Frigon, 137;? Xotre-Dame O.
A. Leduc, 1269 Notre-Dame O.
A. Mercier, 132 St-Laurent.
F Midland. 269 Ste-Catherine E.
U. Lariviere, 221 Ste-Catherine E.
Metropole Hotel, 13 Ste-Catherine O.
N. Leclaire, 145 1 Ste-Catherine E.
B. B. Lusher, 68 Rerri.
A. Gould, 333 Craig O.
J. N. Fraid, 131 Common.
A. Demers, 115 Hadley.
O. Seguin, looi St-Jac'qucs.

N. B.—Parmi les licences refusees par les
Commissaires, figure celle de M. F Mi-
chaud, 269 Ste-Catherine E. Mais depuis la
decision prise par les Commissaires des Li-
cences, les trihuiiaux ont accorde a M. Mi-
chaud sa licence pour I'annee courante.

LA DEGUSTATION DE L'EAU-DE-
VIE AU "WINE TRADE CLUB"

L'eau-de-vie de Cognac superieure

a toute autre

On fait de l'eau-de-vie, lit-on dans le

dernier nuero du "Wine Trade Review",
dans tons le's pays viticoles de menu-
qu'on y fait partout des vins mousseux,
mais l'eau-de-vie de Cognac est a tou-
tes les sortes de spiritueux venant du
raisin ce que le Champagne est aux au-
tres vins mousseux. L'espece de vigne
qu'on cultive dans le district de Cognac
et le sol sont les causes de la differen-
ce qui existe entre les eaux-de-vie de
Cognac ct toutes les autres. Le fait ce-
pcndant que les qualites et les prix en
varient constitue ce que la majorite des
Anglais sait sur l'eau-de-vie de Cognac.
Mais ceux qui ont eu le privilege d'as-
si.ster a la degustation d'eau-de-vie qui
a eu lieu le 22 fevrier dernier au "Wine
Trade Club" ont eu une occasion unique
d'apprenlre beaucoup de choses concer-
nant cette branche interessante de notre
commerce.
Sans doute, beaucoup de degustations

d'un gand interet et d'une grande va-
lour au point de vue de I'education du
gout, ont eu lieu anterieurement au
"Wine Trade Club"', mais aucune n'a

jamais ete aus'si interessante et d'une
aussi grande valeur pratique que la der-
niere. Avant de s'installer devant les

tables de degustation, les membres du
cercle avaient ete convies a etudier les

cartes du djsjjrict de.,.Gognac exposees
sous leurs yeux pour la circonstance.

et a lire la courte notice qui y etait

joiiite. La carte indi(ju:iit la difference

c!;U'il y a entre la Grande et la Petite
Champagne sur la ri\e gauche de la

Charente, puis, de I'autre cote, le terri-

toire compact des Borderies et cclui

plus dis'semine des Bois.

Le coupage judicieux de ces diffe-

rents crus constitue la partie la plus

importante du commerce de I'art de I'ex-

pediteur de l'eau-de-vie, l'eau-de-vie de
Cognac etant expediee conime nn arti-

cle de commerce resultant de la scien-

ce du m:'langeur. Le "Wine Trade Club"
a obtenu une collection d'cchanlilloiis

tels (lu'un distillateur et un nielangeur
aurait pu se les procurer en faisant 'sa

coupe.

II y a des echantilloiis d'eaux-de-vie
bon niarche comme celles des "Rons
liois", provciiaiit des districts de Sau-
jon et de Gemozac: il y a des echantil-

loiis do "Fins Boi's" provenaiit des coin-
munes de Mesnac, Burie, Bassac. Ma-
tlia ct Merignac; il y en a d'autres des
"Borderies", c'est-a-dire de Chcrvcs, Ri-

chcmont. St-Andre. Louzac, etc. II y en

a aussi venant du district de la "Petite

Champagne", priiicipalement de St-

Sever, Cierzac ct Echebrune et il y en

a de la vraie "Grande Champasnc" de
Seconzac, Juillac le-Coq, Route\-illc, etc.

Tons ce's ecliantillons proveiianl des

annecs s'^'tendant de TgoT a 1893 n'avaient

pas i.'t'- rediiits de degre alcoolique ni

traites d'aucime fa(;on.

On pouvait done non-seulement co-.r-

parer les produits des differents dis-

tricts et des differentes annees de ma-
niere a constater les nierites respectifs

de chacuii, vu que I'abondance des echan-
tillons permettait des experiences inte-

ressantes.

Pour la plupart, 'sinon pour tons les

membres du "Wine Trade Club", c'etait

une experience nouvelie de pouvoir se

rendre compte comment les eaux-de-

\ie de "Bois" des diffc'rentes localites

avaient ete ameliorees par le iiulaiige

obtenu par I'addition de "Petite" ou de

"Grande Champagne", surtout quand
I'une de ces dernieres, ou toutes les deux,

t'taient plus agees.

La caracteristique importante de cet-

te degustation, c'est qu'clle n'a pu por-

ter ombrage a personne ni etrc em-
ployee comme reclame. Les ecliantil-

lons avaient ete obteiuis par les membres
du chib ou par leurs amis a I'etranger,

principalement aupres des producteurs
eux-memes. Aucun nom d'expediteur
n'avait figure et I'on pent feliciter le

"Wine Trade Club" d'avoir rt'ussi une
fors de plus a organiser une degusta-
tion de laquelle etait bannie toute idee
de concurrence, mais qui avait procure
une occasion extraordinaire pour les

persoiiiies interessees de gouter une
collection d'eaux-de-vie presentant le

plus grand interet et qu'on ne pouvait
pas obtenir dans le courant ordinaire
des affaires.

La seule eau-de-vie qui a droit au
nom de "Cognac" est celle qui a ete

faite avec les vins provenant de la re-

gion delimitee, comprenant la plus gran-

de partie de la Charente et de la Cha-
rente-Iiiferieure et d'un district limite

par le departemcnt des Deux-Sevres au
nord ct le departement de la Dordogue
au sud.

II est bien evident que cette degus-
tation prouve rimportance qu'attachent

encore les Anglais a la bonne eau-de-

\-ie ct les a confirmes dans la constata-

tion (|ue l'eau-de-vie de Cognac, prove-

n:int du iii;'lange habile des differents

crus charentais, est toujours superieure

a toute eau-de-vie provenant d'un autre

pays et (' un autre disrrict.

Cette constatation, comme nous le di-

sons pluf liaut, rendra un regain de fa-

veur aux produits Charentais. Car il suf-

fit fiue les Anglais aient reconquis le

gofit. souvent perdu, de la veritable eau-

de-vie pour qu'ils reconnaissent le "vrai

Co<rnac" de tout autre produit similaire.

Sa superiorite s'affirme et s'affirmera

de plus en plus.

("Le Moniteur de Cognac".)

La valeur des exportations de whisky ca-

radien pour les dix mois finissant le 31 Jan-

vier 191 1 etait de $797,675, relativement a

$855,604 pendant la periode correspondante

de I'annee precedente. La valeur des expor-

tatiors aux Etats-Unis s'elevait a $644,550.

PersonneL

AL Maurice Breant, de la maison Eva-
riste Dupont & Cie, de Bordeaux (Fran-
ce), vient de passer une dizaine de jours
.•"i Montreal dans I'interet de son com-

T/foa^her ^ros, <Sc Co,, jCi'mited

MONTRKAU
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Du Nonveau Pour Vos Clients

!

Le

Tabac a Fumer

REGAL
Est hache en petits carres et mis

en boites de fer-blanc qui se c>

portent facilement sur

soi. II se detaille a

lOc. la boite,

9 boites a la livre. Smoking Tobacco cimm

The EMPIRE TOBACCO CO., Limited

Succursale de

Imperial Tobacco Co. of Canada Limited.
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Ci^ares et Tabacs

EXPORTATIONS DE CIGARES DE
LA HAVANE

Lc's chiffrcs suivants tires des regis-

tres de la douane cubaine, indiqueiit Je

nombre de cigares expedies dn port de

la Havane pendant le mois de mars:

I ere Quinzaine Cigares

Grande-Bretagne 2,889,351

Etats-Unis 1,896,483

Allemagiie 325.840

Canada 318,025

Republique Argentine 250,174

Chili 175,005

Autriche 121,500

A'ustralie 61,000

Uruguay 27,200

Belgique 18,075

Costa Rica 13,700

Mexique 12,450

Chine 10,750

Espagne 10,450

Etat's-Unis de Colombie . . . . 9,500

Indes Anglaises 8,550

Panama 7,7oo

Pays-Bas 6,000

Honduras 6,000

Bolivie 5,000

lies Canaries 5,ooo

Portugal 5,000

France 4,025

Nicaragua 2,600

V'enezuela 2,600

Equateur 2,000

Possession's franqaiscs en Chine 2,000

Salvador 1,000

Antilles Hollandaises 1,000

Afrique Frangaise 1,000

Italic 500

Gibraltar 251

Total du Ter au 15 mars 6,199,729

Total du ler jan. au 28 fev. 191 1 26,992,986

Tot. du ler'jan. au 15 mars 1911 33,192,715

Tot. du ler jan. au 15 mars 1910 28,186,057

Augmentation en 191 1 .. 5,066,658

2eme Quinzaine Cigares

Grande-Bretagne 3,951,811

Etats-Unis 3,143,741

France 1,089,760

Allemagne 657,616

Canada 538,450

Australie 692,430

E.sipagne 624,350

Ri'publique Argentine . ... 278,116

lies Canaries 67,335

Chili 65,925

Autriche 61,900

Afrique Anglaise 50,100

Pays-Bas 49,800

Belgique 49,500

Suisse 25,300

Afrique Fran<;aise 22,000

Bresil 17,850

Saint-Domingue 12,000

Portugal 7,305

Venezuela 5,125

Russie 5,000

Antilles Hollandaises 5,000

Guatemala 5,000

Mexique 2,500

Nicaragua 2,100

Etats-Unis de Colombie . . . . 300

Tot. du 16 au 31 mars 191 1 . . .. 11,229,314

Tot. du ler jan. au 15 mars 191 1 33,192,715

Tot. du ler jan. au3r mars 191 1 ^4,422,029

Tot. du ler jan. au 31 mars 1910 38,819,353

Augmentation en 191

1

5,602,676

LE MONOPOLE DU TABAC EN
FRANCE

Ce qu'il rapporte au gouvernement

Un decret du 29 decembre 1910, crea

la regie du tabac en France et reserva

au gouvernement national le monopole

de I'importation, de la manufacture et

de la vente du tabac sous toutes ses for-

mes. Les raisons invoquees pour I'etablisse-

ment de ce monople etaient que le gou-

vernement avait besoin de rcvcnus ad-

ditionnels, ct on estimait que le mono-

pole du tabac ajouterait $i5>440,ooo au

produit annuel des impots.

Bien que cette prediction ne s'accom-

plit pas immediatement, elle fut plus que

realisec quelques annees plus tard, ct

le revenu derive de cette source conti-

nua d'augmenter, a niesure (|ue I'usagc

du tabac devint plus general; la con-

sommation des cigares et cigarettes aug-.

menta avec le plus grand luxe de la vie

ct le nombre croissant des etrangers qui

habitent en France d'une maniere plus

ou moins permanente.

De 1811 a 1814, le revenu de la regie

s'elevait en moyenne a $12,159,000 par

an. En 1840, les recettes provenant de

cette source atteignaient $18,335,000; en

i860, el'les etaient de $37,635,000; en

1880, de $66,778,000, et en 1900, de $86,-

657,000. Les recettes de 1909 etaient de

$94,003,429. On n'a pas encore de statis-

tiques ipour 1910.

Mais comme la taxe sur les cigares,

les cigarettes et le tabac des meilleu-

res qualites a etc augmentje, I'ete der-

nier, d'environ 20 pour cent, ou pent

s'attendre a ce (lue les recettes pour

1910 soient encore plus elevees.

Les profits nets de la" regie, deduction

faite du cout de la matiere brute, de la

manufacture et de I'entretien, ne sont

pas connu's du public; mai's des person-

nes competentes en la matiere disent

que, de 181 1 a 1910, le monopole du ta-

bac a rapporte au gouvernement fran-

gais un profit net s'elevant en tout a

$2,929,596,000.

Aoutez a cette sommc le profit an-

nuel de $7,387,200 derive du monopole

de la fabrication et de la vente des allu-

mettes; et il devient evident que le ta-

bac rapporte au gouvernement frangais

un revenu solide et de tout repos.

PRES DE DEUX MILLIONS DE
FEMMES FUMENT AUX

ETATS-UNIS

Sur les 8,500,000,000 de cigarettes ven-

dues aux Etats-Unis, 657.000,000 ont ete

"grillees" par des femmes.

Ccs statistiques ont ete compilees par

le gerant de Tune des plus grandes ma-

luifactures de cigarettes des Etats-Unis.

Plus de 1,800,000 femmes fument la

cigarette aux Etats-Unis et 95,000 a

Xew-Vork seulement.
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PIPES D'ECUME

Cette pretendue "ecume de mer" est cu-

ricuse pour sa coloration et son toucher,

particulierement agreables ; elle a cet avan-

tage cle se laisser tailler avec la plus grande

facilite, lorsqu'elle n'a pas eu le temps de

durcir par une exposition prolongee a I'air.

Nous axons dit "pretendue ecume de

mer", et le fait est que cette matiere n'a

aucun rapport avec la mer. C'est un mine-

ral, de la magnesie, ou plus exacte'ment,

pour indiquer sa veritable composition, un

silicate hydrate de magn(5sie. Ce sont les

ancicnnes traditions que traduit ce mot d'e-

cume de mer, car jadis on croj-ait que c'e-

tait bel et hien de I'ecume de mer petriiiee

;

et vraiment la blancheur de cette matiere,

sa legerete, qui la fait Hotter quand elle est

seche, suffisent a excuser cette croyance.

11 faut dire aussi que parfois on trouve de

ce silicate de magnesie flottant bel et bien

sur les flots de la mer Noire .par exemple

;

mais cela tout simplement parce qu'il en

existe des gisements au bord de la mer et

que des parties en sont arrachees par les

vagues, et emporteos plus ou nioins loin.

Les principaux gisements de cette matiere

se rencontrent precisement dans le voisinage

de la mer Noire, surtout en Asie Mineure.

Et bien qu'on en trouve egalement en Gre-

ce, en Espagne, en jSIoravie, au Maroc et

meme un peu dans la Caroline du Sud, c'est

I'Asie Mineure qui fournit a la plus grande

partie de la consommation du monde ; et

c'est specialement dans les environs d'Es-

kicheir, en face de Constantinople, de I'au-

tre cote de la mer de Marmara, et d'ailleurs

a une bonne distance de cette ville (sur le

prolongement de la ligne de Moudania a

Brousse), que se rencontrent les grandes

exploitations d'ecume de mer.

Cette substance s'extrait de fagon tres

simple, au moyen de puits creuses dans la

terre : la plainc autour d'Eskicheir est per-

cee d'au moins 2000 puits de ce genre;

quelques-uns remontent certainement a un

millier d'annees, et il faut dire .que la plu-

part d'entre eux sont epuises, c'est-a-dire

qu'on ne trouve plus d'ecume en les des-

cendant plus bas. On aurait, il est vrai, la

ressource de percer des galeries horizon-

tales, pour reunir les puits et s'attaquer a

une bonne partie du sol qui n'a pas ete ex-

ploite ; mais f)n s'en tient a des methodes

des plus primitives :on est en pays oriental,

et, qui .p/us est, en pays turc ! L'ecume se

presente en morceaux plus ou moins volu-

mineux et grossierement arrondis, en no-

dules, commc disent les techniciens, noyes

de faQon tmU a fait irreguliere dans la

masse des alluvions qui occupe la plaine.

Ce sont les indigenes de la region qui tra-

vaillent a cette extraction de la precieuse

magnesie.

Nos lecteurs ont peut-etre vu des blocs

d'ecume bien blancs et bien polls, aux de-

vantures des marchands de pipes, ou sur

les etablis des ouvriers, qui travaillent ge-

neralement sous les yeux du public; mais

ils se tromperaient s'ils s'imaginaient que

I'ecume sort des puits dans cet etat. Elle

est fort sale, tachee de terre, et, de plus,

presente mille petites bosses, des irregulari-

tes de toute sorte : au moment ou Ton

vient de I'extraire, on la gratte grossiere-

ment tandis qu'elle est tres tendre, puis on

la met sccher, pour qu'elle ne risque pas

de se briser en morceaux durant le long

transport qu'elle subira pour arriver sur les

marches europeens ou autres. Avant de

reml^aller definiti\ement, on la gratte et la

n.ettoie de nouveau, puis on la polit et passe

de la cire a sa surface, afin de lui donner

du brillant. On assortit alors les morceaux
par grosseur, et on les met en caisse. No-
tons en passant que ce sont surtout des ne-

gociants alieniands qui achetent I'ecume aux
indigenes et I'expedient sur les marches et

a leur clientele de fabricanls de pipes.

Quand cette matitre premiere arrive a

ceux-ci, ils commencent par debiter les

morceaux a la scie, de la grosseur neces-

saire pour les divers objets qu'ils entendent

fabriquer, et naturellement en faisant aussi

peu de dechets que possible; la poudre dn

sciage est revendue et sert a enlever les

taches sur les etoffes, tout comme le talc

ou la magnesie ordinaire. Puis on met les

morceaux ainsi debites dans de I'eau, pour
que I'ecume reprenne son etat primitif, re-

devienne molle comme au sortir de terre.

On pent alors la tailler au couteau (au

moyen de couteaux speciaux, s'entend), la

travailler au tour, la sculpter suivant des

modeles classiques, ou d'apres la fantaisie

de I'ouvrier, .qui est souvent un artiste dans
son genre. C'est d'abord I'ebauche, la forme
generale de la pipe que Ton fait; puis

quand la matiere a pu secher un peu, on
perce le trou du tuyau, on creuse le four-

neau, et enfin on sculpte les details de I'or-

nementation, les figures ou les ornements
que porte souvent la pipe. Le plus ordinai-

rcment, d'ailleurs, on la munit d'un bout en

ambre qui est destine a etre tenu dans la

bouche, et qui, travaille a part, est monte
au moyen d'un pas de vis sur le tuyau de la

pipe. Tl faut encore, avant qu'elle soit livree

a la ventc, que la pipe subisse un polissage

des plus soignes, d'abord au blanc d'Espa-

gne, et qu'on la cire avec soin.

Ajoutons que la bonne ecume se recon-

nait a ce qu'elle n'est pas trop legere, et

aussi a ce qu'elle offrc une coloration blanc

cremeux, et non point d'un blanc cm.

L. VLA.TOR.
("Journal de la Jeunesse",)

Les importations au Canada de tabac

et de ses produits pendant les huit mois

termines en novembre pour les annees

1909 et 1910, ont ete les suivantes:

1910 1909

Tabac $2,879,565 $-',335,521

Pipes 566,250 422,559

LA CULTURE DU TABAC AU
CANADA

(Par F. Charlan)

(suite)

Le climat de cette partie du Canada, re-

gularise et modere par la proximite de

I'enorme masse d'eau des grands lacs, est

d'une merveilleuse douceur. C'est au coeur

de cette region que se trouve le centre frui-

tier important de Niagara et, depuis le mi-

lieu de mai jusqu'a mi-octobre, on n'a pas

a craindre de gelees serieuses. Dans ces

ccr.ditions, avec quelques precautions, il est

possible d'entreprendre avec succs la cul-

ture de varietes relativement lentes a mu-
rir, (Big Ohio, Grands Connecticuts, Bur-

leys). A de rares exceptions pres, le regime

des pluies est satisfaisant, les sols toutefois

semblent contenir une proportion de cal-

caire bien superieure a celle des sols de

Quebec. lis se pretent parfaitement a la

culture des tabacs a tissu poreux, (Bur-

leys), mais il semble que, sous le rapport

de I'elasticite et de la finesse, les seed leafs

donnent de meilleurs resultats dans les

centres de Quebec.

Les rendements en poids obtenus avec

le Burley sont parfois considerables. La
moyenne ne doit pas etre inferieure a

1300-1400 livres, (annees normales), et la

tonne a I'acre n'est pas un rendement ex-

ceptionnel.

Au cours des trois dernieres annees la

culture du Virginie jaune, (Virginia

Bright), a .ete essayee dans le comte d'Es-

sex. Grace a un choix judicieux des terres,

elle semble en bonne voie et, a I'heure ac-

tuelle, plusieurs planteurs sont engages

dans la culture du Virginia Bright et dans

la pratique du "flue curing", (sechage par

I'air chaud). Les perspectives semblent

brillantes, le marche favorable et, en at-

tendant que le marche canadien du Burley

s'elargisse d'une manitre suffisante, on

pent voir dans la culture de cette nouvelle

variete un excellent moyen d'eviter la sur-

production qui s'est produite pendant les

deux dernieres aimees, et qui a occasionne

un tel avilissement de prix que nombre de

planteurs de Burley ont du renoncer tem-

porairement a la culture du tabac.

TIT. Coloiiibic-Auglaise—Apres des es-

sais timides, dont les premiers remontent a

une dizaine d'annees environ, tentes dans la

\allee d'Okanagan, mi centre de culture

important semble devoir se crecr dans cette

partie du Canada.

Le climat y est d'une admirable douceur

et la fertilite du sol rcmarquable. On y

trouve des terres legercs, profondes, con-

venant parfaitement a la culture du tabac

et la saison favorable s'etend d'avril a fin

octobrc.

Les varietes cssayecs plus specialement

sont le Cuban ct les petits seed leafs (Ha-
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vana Seed Leaf, Comstock Spanish et

autres, importes du Wisconsin). Le Cuban

est obtenu de graine cultivee au Canada, la

graine importee donnant un produit plus

aromafique, mais d'un trop faible devclop-

pement.

Le succes a couronne les lents efforts des

promoteurs de cette culture. Aujourd'hui,

malgre que la quantite de tabac produite

dans la vallee d'Okanagan ne soit pas en

rapport de la place que ce produit pour-

rait prendre sur le marche canadien, les

"Cuban fillers" de Kelowna constituent un

produit reniarquable, susceptible de rem-

placer avantageusenicnt bcaucoup de Ha-

vanes ordinaires.

11 n'est pas certain que les Seed Leafs

d'Okanagan soient appeles a un pareil

avenir. Le grand obstacle a la culture dans

cette partie du Canada, est I'absence pres-

que totale de pluies pendant la saison d'ete,

L'irrigation est pratiquee sur une vaste

echelle, mais si, faite au printemps, elle

suffit a assurer la vegetation de tabac re-

lativement pen developpee, comme le Cu-

ban, elle n'est pas en etat de suffire au de-

veloppement de tabacs a feuilles de lon-

gueur moyenne, et ces derniers ne donnent

pas des produits aussi fins qu'il serait a

souhaiter.

Production totale — Qualite des pro-

duits — Marches.

A I'heure actuelle, le Canada produit, en

annee normale, environ 10,000,000 de livres

de tabac. Les 3/5 de cette production sont

recoltes dans Ontario et 2/5 environ dans

Quebec. Ces chiffres ,seulement approxima-

tifs, coniprennent la quantite assez inipor-

tante des tabacs en feuilles vendus directe-

ment au consommateur et non soumis aux

droits d'accise. La proportion des taljacs

consommes en feuilles au Canada, est con-

siderable ; la province de Quebec constitue

un marche tres actif et les provinces les

plus eloignees des centres de cuulture

:

Manitoba, Alberta, (dans I'Oviest), Nou-

velle-Ecosse, Nouveau-Brunswick, (dans

I'Est), consomment aussi sous cette forme

une grande partie des tabacs provenant dc

Quebec et d'Ontario. Inutile d'ajouter que

le plus grand nombre des planteurs de ta-

bacs ne furent que le produit provenant de

leur recolte.

On ne pent cependant, pour juger de

I'avenir de ki culure du tabac au Canada,

se baser sur la quantite actuelle du produit

cultive. La question de la qualite est autre-

ment importante. Etant donne qu'il sera

facile de creer, a mesure que la consomma-

tion du tabac canadien s'accroitra, des cen-

tres de culture nouveaux, ou de developper

ceux deja existants, il est surtout essenticl

de savoir si les tabacs canadiens constituent

des produits desirables au point de vue in-

dustriel.

Les petits tabacs canadiens : Canelle, Pe-

tit R,ouge, Grand Havane, etc., sont, nous

I'avons deja dit, hautement cotes dans la

province de Quebec. Leur prix de vente, au

detail, atteint parfois de $0.75 a $1.00 la

livre. II y a certainement une question d'e-

ducation de la part du fumeur de pipe qui
'

prefere ces produits, parfois un pen forts,

dont le premier, connu aussi sous le nom
lie Evans, possede un arome special dont il

tient son nom. II est difficile cependant de

contester la qualite de tabacs susceptibles

d'obtenir un pareil prix, presque sans avoir

subi de preparation proprement dite.

Les Seed Leafs de Quebec, dont la qua-

lite a ete longtemps contestee, alors qu'on

ne les connaissait guere que sous la forme

brute de tabacs non fermentes et a peine

sortis du sechoir, se sont fait, au cours

des dernieres annees, une reputation me-

ritee.

Lorsqu'ils sont convenablement cultives,

dans des terres propices, et qu'ils ont ete

recoltes a bonne epoque et bien seches, ils

donnent, apres fermentation, des produits

comparables, sous bien des rapports, tantot

a ceux du Wisconsin, (sous-captes a ciga-

res-binders), tantot a ceux de la Pennsyl-

vanie, (tripes ou interieurs de cigares-

fillers). La question des tabacs pour robes

de cigares, (wrappers), ne sera peut-etre

jamais resolue au Canada ou il ne faut

guere songer, au moins dans les conditions

actuelles, a tenter la culture des tabacs

sous toiles , telle qu'elle est comprise dans

Ic Comiecticut et dans la Floride. Cepen-

dant, il a ete possible de trouver, au cours

au classemeht prealable, que les tabacs doi-

vent subir avant d'etre mis en piles de fer-

mentation, une certaine proportion de ta-

bacs pour enveloppes (wrappers) , de textu-

re assez fine pour etre employes a la cou-

verture des cigares ordinaires.

Pendant longtemps un certain nombre

d'industriels canadiens ont envisage la

perspective de s'engager dans la manipula-

tion du produit brut indigene et d'installer

des entrepots ou se feraient le triage et la

fermentation. Grace a la nouvelle loi, ce

travail a pu etre entrepris et le resultat en

est deja sensible. De I'avis des industriels

eux-memes, les seed leafs canadiens peu-

vent facilement remplacer leurs similaires

aniericains et ils engagent des a present la

lutte qui doit se terminer a leur avantage.

Une autre categoric de produits : les ta-

bacs a macher, comprenant surtout les

Burleys d'Ontario, a depuis longtemps fait

ses preuves. II est pen de manufactures ca-

nadiennes fabriquant des "plugs" dans les-

quelles le Burley nidigene n'entre en pro-

portion considerable quand il ne constitue

pas, presque exclusivemcnt, la seule matie-

re premiere. Favorises par im climat ideal,

la richesse de leur sol et la composition

speciale de ce dernier, Ics planteurs d'On-

tario sont arrives, avec une mcrveilleuse

rapidite a des resultats remarc|uablcs.

Les tabacs a pipe, dits noirs, sont faciles

a se procurer, soit parmi les grands Seed

Leafs de Quebec, parfois trop grossiers

pour entrer dans la fabrication des cigares,

soit parmi les feuilles superieures, uu pen

corsees, des oeed Leafs et Comstocks dont

les feuilles moyennes et basses ont fourni

les tabacs pour sous-capes ou pour tripes.

Les Burleys d'Ontario entrent aussi, et

dans une assez forte proportion, dans la

fabrication des palettes a raper, lesquclles

s'adressent surtout a la population de lan-

gue anglaise, (Ontario et Oucst), tandis

que les tabacs noirs a fumer, generalement

baches, s'adressent de preference aux con-

sommateurs de langue frangaise, (Quebec).

Daiis la categoric des produits mixtes,

(pipe et chique), entre toute la serie des

tabacs en torquettes, en palettes non pres-

sees, etc., anciens paquetages etablis a I'e-

poque oil la culture du tabac canadien et

son conuuerce etaient encore a I'etat em-

bryonnaire ,et maintenus actuellement sur-

tout en vue d'eviter le paiement d'un droit

d'accise de $0.05 auquel sont soumis les

produits fabriques avec des taljacs indige-

nes. INlalheureusement ces produits, vendus

a bas prix, sont trop souvent confectionnes

avec des tabacs generalement entierement

verts et d'une qualite tres doutcuse.

Nous avons deja mentionnc les tabacs

de la Colombie-Anglaise. Les "fillers" cul-

tives dans cette partie du Canada ont ete

reconnus, par tons les industriels de bonne

foi qui ont l)ien voulu les essayer, d'une

qualite superieure et, a I'heure actuelle, la

seule objection qu'on puisse leur faire, c'est

que leur culture ne s'etende pas plus rapide-

ment et ne soit pas encore en etat de suffire

a la demande.

(A suivre.)

IL AVALAIT LE TABAC

Ransom Young, qui fetait sa centieme an-

nee, en novembre dernier, est mort aujour-

d'hui. II vota pour dix-neuf presidents et on

rapporte qu'il n'allait jamais se coucher

sans une chique de tabac dans la bouche,

et qu'il avalait toujours ce tabac. Les me-

decins disent que le tabac etait pour lui un

stimulant qui servit a prolonger sa vie.

C'etait un fermier.

LA CIGARETTE

Le rapport des douanes canadiennes pour

I'annee derniere accuse une prosperite d'un

genre qui ne provoquera pas un bien vif en-

thousiasme. La consonunation des cigarettes

au Canada a ete durant le cours de I'annee

derniere de 469,711,091, soit une augmenta-

tion d'un pen plus de cent millions de ciga-

rettes sur I'annee precedente, et represen-

tant une depense d'environ $4,000,000.
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Bell Telephone 7961. flaison fondee en 1872.

Ca Compagitic !) fortkr

Marchands de Tabacs en Gros
Successeurs de C. Gratton & Cie.

269, 271, 273 RUE ST-PAUL, - MONTREAL

(COIN DE LA RUE VAUDREUIU)

Demandez le Cigare

"HALO"
En vente partout

La Compagnie H. Fortier

273 RUE 8T-PAUL, - MONTREAL.
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NOS PRIX COURANTS
Marques sp^ciales de marchandises dont les maisons, indiquees en caract^res noirs, out I'aj^ence ou la representation directe au Canada,

ou que ces maisons manufacturent elles-memes.—Les prix indiquds le sont d'apres les derniers
renseignements fournis par les agents ou les nianufacturiers.

8.50
8.50
8.50
"•50

IMPERIAL TOBACCO COMPANY
OF CANADA, Limited.

Cigarettes Par mille

Richmond Straight Cut No i, 10s 11.00
Sweet Caporal, en boites de 10 .

.

Athlete, boites de 10 ou pqts los.

Old Judge, en boites de ids

New Light (tout tabac) los

Sub Rosa (tout tabac) 8.50
Le Roy (Petits Cigares)
En boites de 10 8.50

Derby en pqts de 6 (600) 3.93; 10s 6.55
Old Gold, 6 (600) 378; i/ios. .. 6.30
Prince, 7, (700) 4.02; los 5-75
Sweet Sixteen, pqts, 7s, 4.02; los. 5.75
Murad, (Turques), bouts en pa-

pier 12.00

Hassan (Turques)—
En boites de 10 8.50

Mecca (Turques)—
En boites de 10 8.50

Mogul (Turques) bouts en papier
ou en liege 12.00

Dardanelles (Turques) bouts en
papier 12.25, en liege ou argent. 12.50

Yildiz (TuTques) bouts en or, los 15.00
Yildiz Magnums, bouts en papier,

en liege ou en or, los. et loos. 20.00
Virginia Brights, bte de 600, $3.50 5.83
High Admiral, los 7.00
Gloria, 7s (700) 4.02; los 5.75
Guinea Gold 12.00
Otto de Rose, los 12.50
Bouquet, boites a coulisse, 7s. 350;

2.01

Pin Head, btes a coulisse, 6s. 600;
3-50

Piccadilly

—

En boites de 10 18.50
Pall Mall (Egyptiennes)—

Bouts en liege 'seulement.
En boites de 10

Pall Mall (King Size)—
En boites de 10 25.00

Imperial Tobacco Co.'s

—

Egyptiennes No 2 (Liege on papier)
En boites de 10 11.00

Imperial Tobacco Co.'s

—

Egyptiennes No i (Plain).
En boites de 10 18.00

Imperial A. A.

—

En boites plates de 10 27.00
Imperial A. A. i

—

En boites plates de 10 35.00
Pacha No 3 (Egyptiennes)—

Bouts en papier seulement.
En boites de 10 20.00

Pasha No i (Bouts en Hege).
En boites a coulisse de 10 .. .. 35.00

ATon Plaisir—
En boites de 20^ 10.50

Duke of Durham

—

En boites a coulisse de 10 . . .. 7.00
Pedro-
En boites de 10 7,00

Old Chum Cigarettes

—

En boites de 10 8.00
Effendj (Egyptiennes)—

Liege ou papier.
En boites de 10 12.00

Maspero Freres, cigarettes Nilo-
meter

—

En boites de 10 20.00
Tabacs a cigarettes. La lb.

B. C. No I, pqts, 1/12, btes 5 lbs. i.oo
Puritan, pqts, i/i2s, bts 5 'lbs..
Athlete, paquets ou boites, 1/12

boites 5 lbs '

.

.

Derby, en boites de fer blanc is
Vanity Fair, pqts, is, btes 5 lbs..

5-75

5.84

18.50

Sultana, pqts, i/i2s, btes 5 lbs., i.oo

i & I lb, pqts, btes 5 lbs. .96

Gloria, pqts, i/i2s, btes 5 lbs.. .. 1.00

Southern Straight Cut, paquets,

i/i2s, btes 5 lbs 85

Old Judge, pqts, 1/9S, btes 5 lbs. 1.45

Sweet Caporal, pqts 1/13S, btes 2

lbs 1. 15

Houde's Straight Cut No i, pqts,

I/I2S, boites 5 lbs i .00

Dufferin, pqts, i/i2s, btes 5 lbs., i.oo

Harem (Turquie), pqts, i/i6s,

boites 5 lbs i .35

i lb boiies de ier blanc 1.40

Houde's (Turques)—
1/20 pqts, 5 lbs. boites 1. 70

Hochfeiner (Turques)—
1/16 pqts, 5 lbs. boites i.io

Asman (Turquie)—
1/16 pqts. 5 lbs boites 1.15

Tabacs coupes a fumer.

La

1 .00

I. OS
•95

1 .20

Old Chum-
En boites de fer blanc, i/6s . . ..

Kn boites de fer blanc, A lb. . .

En boites de fer blanc, i lb. .

.

Pqts. i/ios boites 5 lbs

En sacs, 1/5S, boites 5 lbs.. ..

Puritan Cut Plug

—

Pqts. i/iis, boites 5 lbs

En boites de fer blanc, i eti lb.

En boites de fer blanc, l/ss. .

.

En boites de fer blanc, i lb. .

.

Full Dress

—

En boites de fer blanc, 1/5 eti lb

Meerschaum

—

Pqts. i/ios, boites 5 lbs

En boites de fer blanc, * lb. .

.

En sacs 1/5, boites 5 lbs

Ritchie's Smoking Mixture—
Pqts. i/ios, boites 5 lbs
En tin's ^ lb

Ritchie's Cut Plug

—

Pqts. i/i6s, boites 5 ll)s. .. ..

Unique

—

Pqts. 1/15S, boites 5 lbs
Pqts. I lb., boites 5 lbs
Pqts. ] lb., boites 5 lbs

Lord Stanley—boites de fer blanc,
A lb

Duke's Mixture, Cut Plug—
Pqts. i/io lb. cartons 2 lbs. ..

Perique Mixture

—

h-n boites de fer blanc, i lb., i

lb. et nb I

Athlete Smoking Mixture—
2 et 4 lb. boite!; de fer blanc. i

Pure Perique

—

i et i lb. boites de fer blanc,
pqts

P X X X—
1 lb. boites de fer blanc

2 lb. boites de fer blanc i

1/5 lb. boites de fer blanc.. ,. i

Old Virginia

—

I lb. boites de fer blanc
i lb. boites de fer blanc
1/16 et 1/9 pqts, 5 lbs. boites..
I lb. et i lb. pqts, 5 lbs. boites.

Morning Dew Flake Cut

—

i/io pqts, 5 lbs. boites
1/6 boites en fer blanc i

i lb. boites en fer blanc
i/S sacs

lb.

• 95
.80

.80

•79
• 83

• 85
• 85

•93

• 83

•95

• 79
.80

• 83

.80

•95

•71

.65

.61

.60

1.05

.82

15

1-35

1-75

•95

00
00

78
.80

72
,72

,82

,00

94
,84

Blue Star—
1/12 pqts, 5 lbs. boites

Favorite— A 11). boites en fer
blanc . .

Champaign Cut Plug

—

i/io pqts, 5 lbs. boites
1/5 boites en fer blanc i

2 lb. boites en fer blanc . . .

.

Khaki—
1/5 boites en fer blanc i

i lb: boites en fer blanc
i/'io pqts, 5 lbs. boites

Red Star—
1/12 pqts, 5 lbs. boites

Sweet Bouquet—
1 lb. boites en fer blanc i

Maryland

—

1/12 pqts, 5 lbs. boites ,

:1 lb. boites en fer blanc
M. P. (Perique Mixture)—

i/ii et 1/5 pqts, 5 lbs. boites..

Gold Crest Mixture

—

4 et 2 lb. boites en fer blanc.
Social Mixture

—

I'qts i/io, boites 5 lbs
En boites en fer blanc, i lb. ..

Seal of North Carolina

—

En boites de 1/6 et i lb i

En 'sacs, i/6s, boites 5 lbs 1

1/12, i et Is, pqts, boites 5 lbs.

Old Gold—
i/i2s et Js, pqts, boites 5 lbs..

1/6 boites en fer blanc i

4 pqts, 6 lbs. boites .

.

2 lb. jarres en verre i

(ireat West Cut, 8s, Pouches . .

Regal Cube Cut. 9s, boites fer
blanc

Bull Durham—
i/io 'sacs, 5 lbs. cartons 'i

1/16 sacs, 5 lbs. cartons i

Duke's Mixture (Granulated)—
i/io sacs, 5 lbs. cartons

Calabash Mixture—
I lb. boites en fer blanc, cartons

2 lbs I

i lb. boites en fer blanc, cartoirs
2 lbs I

• 4 lb. boites en fer blanc, cartons
2 lbs I

i lb. boites en fer blanc, cartons
2 lbs I

Amber, 8s et 3s
Ivy, i^ X 4, 7s, 17 ll)s.. butts.
Hi lbs

Shamrock, 2x4 et l)arres 6s,

5 lbs

Tabacs Ogden
Beeswing

—

Boites en fer blanc d»ecorees, is.

* lb. boites en fer blanc, car-
tons 2 lbs

4 lb. boites en fer blanc, car-
tons 2 lbs. I

J pqts, cartons 2 lbs i

1/16 pqts, cartons i lb i

Ogden's Navy Mixture—
i et ^ lb. boites en fer blanc.

cartons 2 lbs i

Tabacs americains a fumer. La
Pride of Virginia

—

i/io lb. boites en fer blanc, car-
tons I

Old English Curve Cut

—

i/io lb. boites en^ fer blanc, car-
tons 2-2 1I)S I

i lb. boites en fer blanc (fer-
meture hermetique) i

Rose Leaf (coupe fin a chiquer)—
I oz. tor(|uettcs, en i lb. drums, I

83

00
96

00
96
80

83

25

•78

.78

.88

1-35

75
•75

La

I

.

05

05

95

95
05

95
OS

•59

25

25

85

15

15

20

35
60

50

45
lb.

10

3

• 23
• 23
•25

.23

lb.

•33

• .33

.40
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Paterson's Seal

—

i/S lb. boites, cartons 5 lbs. .. 1.09

Tu.xedo Granulated Plug

—

i/io boites en fer-blanc, 2J lbs.

boites 1-35

Lucky Strike

—

.1 btes en fer blanc 3 lbs. cartons 1.28

1/5 lb. boites en fer blanc, car-

tons 5 lbs I --8

i/io lb. boites en fer blanc, car-

tons 2A lbs 1-33

i lb. boites en fer blanc i-26

I lb. boites en fer blanc i-24

Tabacs americains a chiquer en pa-

lettes.

Battle Ax— 12 lbs. caddies 93

Piper Heidsieck— 10 lbs. caddies.. 1.24

Piper Heidsieck—7 lbs. caddies... 1.19

Horseshoe—12 lbs. caddies 1.03

Star, 12 lbs. Cads i -03

Climax. 12 lbs. Cads i-03

Spear Head, 18 lb. Cads 1.03

Lucky Strike (Palette)—
15 lb. Caddies (Palettes 15 oz.) 1.38

Westover (Plug)—
10 et 20 lbs. cads (Palettes 10 oz) 1.19

IMPERIAL TOBACCO COMPANY
OF CANADA, Limited.

(Empire Branch)

Tabacs a chiquer.

Bobs, 6s, 21 lbs eti cads., 12 lbs. 46

Bobs, I2S, Butts, 24 lbs, i Butts,

12 lbs. 46

Bobs Bars, 6J more, a la lb.,

i Butts, 10 Ib's 46

Currency Bars, 12s, 12 more, a la

lb., Butts 24 lbs., i Butts, 12 lbs. 46

Currency, 2x4, 6A a la lb., i

Butts, II lbs 46
Currency Navy, 12s., i Cads., 12

lbs 46

Stag Bars, 6 2/53., Butts, 15 lbs et

5 lbs 46
Old Fox, I2S, butts 24 lbs, i butts

12 lbs 44
Pay Roll, 10 2/3 oz. barres, 5

more, a la b'arre, 7A more, a la

lb. butts 20 lbs. et 5* lbs 56

Pay Roll, 2 X 3, 7 a la lb., 22 lbs.

cads et 12 lbs i cads .. 56

Pay Roll, barres 6 2/3 oz. (min-
ce), 7i m. a la lb., boites, 5 lbs. 56

Moose, barres 14J oz., 5 more, a

la barre, 5^ more, a la lb., i

butts. 8 lbs 40
Black Watch, 6s., 18 lbs., i Butts

9 lbs. chaque 44
Black Watch, 12s., i Cads., 6 lbs. 45
Snowshoe bars, 6-i more, a la lb.,

butts 22 lbs., i butts, 11 lbs. .. 43

THE B. HOUDE CO., LTD.,

QUEBEC.

Tabacs coupes a fumer.

Trappeur

—

pqts i, boites 5 lbs 32
sacs 1/12, boites 5 lbs 48
pqts ^ et I lb 30

Comfort

—

sacs i, boites 5 lbs 32
sacs i/io, boites 5 lbs 40
sacs 1/12, boites 5 lbs 48

Casino

—

pqts 1/6, boites 5 lbs 24
pqts i et I lb 20

O. K. No I—
1/6 pqts, boitc's s lbs 50

O. K. Mixture—
i pqts, boites 5 lbs 32

Horse Shoe Solace

—

pqts i/io, boites 5 lbs 40
pqts J et I lb 40
pqts I lb. avec pipe dans Ic pqt. 48
boites en for blanc i lb 43

Gold Block—
pqts 1/12, boites 5 lbs 5°

'sacs 1/12 et 1/7, boites 5 lbs. .. 5°

Brown Shag

—

pqts i/io, boites 5 lbs 4°

pqts i et I lb 38

Signum Cut Plug

—

sacs 1/12, boites de 5 lbs 48

pqts i/io, boites de S lbs 40

pqts * lb 38

Carillon (a fumer et a chiquer)

pqts i/io boites de 5 lbs 40

Como

—

pqts I lb. avec pipe dans !e pqt 38

pqts 1/9, boites de 5 lbs 36

Lion Brand

—

sac papier i/io, boites 5 lbs. .
. 35

Houde's No. i.

—

pqts I lb. avec pipe dans le pqt 44
pqts 1/7, boites de 5 lbs 45
pqts de 4 et I lb 4°
valises de i lb 44

Micmac

—

sacs de papier i/io, boites de

5 lbs 30

Houde's Fine Cut

—

sacs papier 1/12 et 1/6, boites

5 lbs 52

Hudson

—

pqts 1/12, boites de 3 lbs 52

pqts 1/6, boites de 5 lbs 52

Golden Leaf

—

pqts 1/12 et 1/6, boites de 5 lbs. 48
boites en fer blanc i lb 54
boites en fer blanc J lb 58
boites en fer blanc i \h 65

Rainbow

—

pqts 1/9, boites S lbs 70
boites en fer blanc i lb 73
boites en fer blanc lb 78
sacs 1/5, boites de 5 lbs 78

Cremo—
pqt's 1/12, boites de 5 lbs 48

Standard

—

pqts 1/9, boites s lbs 70
Jockey

—

pqts 1/12, boites 5 lbs 48
Sunrise

—

pqts i/io, boites 5 lbs 70
Patriot—

boites en fer blanc de i lb. . . 25

Cavendish—
pqts A lb 35

Handy

—

sac i/io, boitC's 5 lbs. ...... 70
Alice-

sacs I lb 25
Tabacs Naturels, coupes, a fumer.

Parfum d'ltalie

—

pqts 1/12, boites de 5 lbs 48
Mon Ami (Pur Quesnel)—

pqts de 1/9, boites 3 lbs 65
pqts de i et I lb 50

Red Cro'ss

—

pqts de l/io, boites de 5 lbs. . . 40
pqts de i lb 40
sacs de 1/7, boites de 5 lbs. . . 55

Tiger—
pqts de i/io, boites de S lbs... 40

Montcalm

—

sacs I lb 20
Zouave

—

pqts i, boites de S lbs 31
pqts i et I lb 30

Encore

—

pqts i/io, boites de 5 lbs 40
pqts * et T lb " 38
sacs 1/7, boites 5 lbs 48

Rou.gf et Quesnel

—

pqts t/io, boites de 5 lbs 38
pqt's i/s, i et I lb 35

Mon Plaisir—
pqts t/9, boites de 2 et 5 lbs... 70

Quesnel

—

pqts ^, 4 et I lb 40
Houde's Best one dollar Mixture

—

pqts i/io lb., boites S lbs. .. .. 80

pqts i 4 et I lb 80

Gold Cross

—

pqt's h, boites de 5 lbs 50

pqts A et I lb 50
Napoleon

—

pqts l/io, boites de 4 lbs 40
pqts i et I lb 35

Blue Cross

—

pqts boites de 5 lbs 32
pqts 4 et I lb 30

Houde's Sixty cents

—

pqts 1/7, boites de 5 lbs 50
Bcllefeuille—
pqts 1/6, boites de 5 lbs 24
pqts 1/3 lb 24
pqts de I lb 20

Houde's Quesnel

—

pqts 1/14 et J, boites de 5 lbs. 60
Iroquois

—

pqts i/io, boites de 5 lbs 40
Prairie

—

pqts i/io, boites de 5 lbs 38
Rouge

—

pqts 1/6, boites de 5 lbs 24
I lb 20
i lb. et ^ lb 24

Golden Broom

—

boites en fer blanc 1/6 lb. en
boites de 10 lbs 40

Tabacs a Cigarettes

Ru.gby

—

1/9 (boites a coulisse), boites

5 lbs .... 67
pqts 1/14, boites de 5 lbs 60
pqts J et I lb 60

Petit Bleu—
pqts 1/12 et s, boites de 5 lbs. 50
pqts i et I lb., SOU'S 'etain .... 40

L. L. v.—
pqts 2 lb., sous etain 40
pqts 1/12, boites de 5 lbs 48

Petit Poucet

—

pqts 1/12, boites de 5 lbs 48
Le Petit Jaune

—

pqts 1/12, boites de 5 lbs 46
Snowboda

—

boites a coulisse 1/9, boites 5 lbs. 64
Carlo

—

pqts 1/14, boites de 5 lbs 55
Ali Baba—

pqts i, boites de 5 lbs 60
boites a coulisse 1/9 65

Tabac Turc, Yafa, a Cigarettes—
pqts 1/12, boites de 5 lbs 80

pqts i lb 80

Tabac coupe fin, a chiquer

Chocolate Fine Cut—
boites en fer blanc I lb 6y

Tabac a chiquer en tablettes

Spun Roll

—

boites 1/16 et I lb 6(

Tabac naturel coupe et presse

Orignal

—

pc|ts :} et 8, boites de 5 lbs. . .
6(

Coupe, Tranche ou Palettes.

Transfer

—

boites a coulisse 1/7, boites 5 lbs. 5(

Atlas—
1/7 (boites a coulisses), bts 5 lb. 41

Bamboo (Curved Cut)—
boites en fer blanc, i/io, bts 3 lbs. 7

Caribou

—

boites 1/7, boites de 5 lbs 5'

NATIONAL SNUFF CO.
Landry's Light Snuff

—

Barillcts ou Jarre

Rose No. I 3

Merise 3

Rose extra /. 3
Macaba 3

Scoth (pqts I lb. et boites 5 lbs) 5

Scoth, en jarrcs de 5 lbs 5

lloudc's Dark Snuff

—

Naturel 3
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BOITES
CIGARES TABAC

THE .MEYER THOMAS CO., Limited

Telephone
Main 4560

Edifice Coristine

Montreal.

Cigarettes et Tabacs Francais
Specialement nommes par le Gouverne-
ment Frangais seuls distributeurs Cana-
diens pour la vente de ses marques.

Ecrivez pour les prix.

Demandez notre pipe y^s^oi^ en ra-

cine de bruy^re appre- (Yu-M^^J^ ci^e par
tous les connaisseurs. V.^asV^

(OAHAJVTIE JNE BHULA.IMT PAS.)
1,3. seule Pipe portant I'^tiquette de I'Union des Ouvriers.

Genin, Thxjdeatj &r ClE.,
F*at>ricants et Iixipor^ateurs d'Articles cle Kuiaieurs,

MONTREAL.

LE ClQARE "NOBLEMEN"
"CE QUML Y A DANS UN NOM!"

DAVIS & SONS ont choisi le nom de "NOBLEMEN" pour
designer un CIGARE noble en QUALITE et noble en

GROSSEUR
II n'y a que la FEUILLE PURE DE CUBA et des Ouvriers de

premier ordre qui sent employes dans la manufacture ''NOBLEMEN".
II est fume par les millionnaires parce qu'il est le meilleur.

II est aussi fum6 par les salaries pour la meme raison et pour une
autre a ajouter, savoir :

II est a la port<^e de toutes les bourses, le "NOBLEMEN" se vend
2 pour 25 centins.

Si votre fournisseur ne tient pas le ''NOBLEMEN" ordonnez
directement.

DE

S. DAVIS & SONS, LIMITED
MONTREA^L, QxJE.

PRIX DU CENT, (Express Paye) . - . . . !5;i2.00

Demandez le Tabac hache a fumer

* RAINBOW
Manufacture par.

THE B. HOUDE COMPANY, LIMITED, QUEBEC,
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Rose No. I 34
Rose & Bean 34
Rose Extra 36
Merise 34
iNiacaba 41
Scoth en pqts i lb. et btes 5 lbs. 50
-coth en jarres 5 lbs 52
(. opcnhagcn 90
1

1 oi'bcshoe 90
Alls en i/iJs. Hidons avec fibre.

TABACS A FUMER DE WILLIS

Capstan Navy Cut.

Boites fer blanc lierme'.iques.

Mild (doux) i 1 .33
i

4 1.48
" 1/16 1.61

Medium (inoyecn) i 1.23
.- i 1. 2b

h 1.33
1/16 1.42

Full (fort) i 1.23

i 1.26

s 1.33
1/16 I. 41

Boitcs fer blanc d'ecorees.

Mild (doux) 1/6 1.43
Medium (moyen) 1/16 1.33

i 1-33

Capstan Mixture.

Boites fer blanc hermetiques.

Medium (moyen) A 1.23

i 1.26

i 1-33

Traveller.

Boitcs de fer blanc decorecs
a cbarnieres is 1 . 12

Boitjs dc fer blanc decorees
a cbarnieres i 1.23

Boites de fer blanc decorees
a cbarnieres i 1.23

Boites fer blanc hermetiques.. i 1.23
Paquets plats sous etain g 1.2.?

Paquets plats sous etain ... 1/16 1.23

Westward Ho Mixture.

Boites fer blanc hermetiques . . :} I . 23
Boites fer blanc hermetiques.. J 1.23
Paquets papier etain J 1.23

Ocean Mixture.

Boites fer blanc rondes is 1. 03
Boites fer blanc hermetiques.. is 1.08
Boites fer blanc hermetiques.. i I.I3
Boites fer blanc hermetiques.. A 1 . 13
Latakia.

Boites fer blanc hermetiques.. A 1.59
Boites fer blanc hermetiques.. i 1.58

Black Cut Cavendish.

Boites fer blanc hermetiques.. ;} 1.23
Paquets papier et etain « 1-23

Gold Flake.

Boites fer blanc hermetiques.. i 1.38
Paquets papier et etain J 1.38
Liverpool Irish Twist.

Boites fer blanc hermetiques, 3 lbs 0.98
I'agger, rouleaux. 2 lbs.,... 10 lbs. 0.98
Boites fer blanc hermetiques

(rouleaux 2A lbs.) .. ..5 lbs. 0.98
Superfine Shag.

Boites fer blanc hermetiques.. rj 1.33
Boites fer ])lanc hermetiques.. J 1.33

Old Friend Shag.

Boites fer blanc hermetiques.. i i.oo

TABACS A CIGARETTES DE
WILLIS.

Three Castles.

Boites fer blanc herm'etiques
Mild (doux) . .

i 1 .55

I I
.
S8

i 1.58

Medium (moyen) i 1.48
'

^ 1.53
i aquets papier et etam.

Medium (moyen) ^ 1.38
1/16 1.43

-Mild (doux) 1/16 1.38
i -.43

Best Bird's Eye.

Boites fer blanc hermetiques.. :1 1.33
boites fer blanc hermetiques.. i 1.38
Paquets papier et etain i 1.23

lingtit Bird's Eye.
Boites fer blanc hermetiques.. i i.io

TABAC A FUMER PLAYER.
Navy Cut.

Boitcs fer blanc hermetiques.
Mild (doux) i 1 .35

i 1.38
k 1.48

" 1/16 1-54
Medium (moyen) -.. i 1.23

i 1.26

H 1.33
1/16 1.33

Full (fort) i 1.23
i 1.26

^ 1-33
1/16 J. 33

Navy Mixture.

Boites fer blanc hermetiques.. i 1.38
Paquets papier et etain s 1.38
Paquets papier et etain .. .. 1/16 1.38

TABAC A CIGARETTES PLAYER.
Navy Cut.

Boites fer blanc hermetiques.. i 1.48
Boites fer blanc hermetiques.. J 1.48

TABAC A FUMER DE LA RICH-
MOND CAVENDISH CO.

Pioneer.

Boites fer blanc plates i 1.23
Boites fer blanc plates 4 1.23
Boites fer blanc hermetiques.. i 1.23
I'aquets papier et etain J 1.23
Richmond Smoking Mixture.

Boites fer blanc rondes 4 i • 10

Gem of the Ocean Shag.
Boites fer blanc hermetiques.. i 1.06
Superfine Shag.

Boites fer blanc herm'etiques.. ;i 1.13

TABAC A FUMER DE LAMBERT
& BU l'LER

Log Cabin.

Boites fer blanc hermetiques.. i 1.23
Boites fer l)lanc hermetiques.. s 1. 28
Sundried Honeydew.

lioites fer blanc hermetiques.. l" 1.38

Viking.

Boites fer blanc hermetiques.
Medium (moyen) i 1.18

i 1.20

.. 4 1.25

Varsity Mixture.

Boites fer blanc hermetiques.. i 1. 58

Waverley Mixture.

Boites fer blanc hermetiques.. i 1.33

Frontier Mixture.
Btes rondes fer blanc herm... 1 1.58
Prince of Wales Mixture,

lites rondes fer blanc herm... i 1.48
Garrick Mixture.

P>oitcs fer blanc hermetic|ues . . i 2.20
Pxiites fer lilanc hermetiques.. } 2.20
ISoites fer l)lanc hermetiques.. J 2.20

TABACS A CIGARETTES DE LAM-
BERT & BUTLER

May Blossom.

I'xiiles fer blanc hermetiques.. 1 . 1.48
Boites fer blanc hermetiques.. J 1.58

TABACS DE MACDONALD
Cut Golden Bar.
Boites fer blanc hcrme'.iques

—

Mild (doux) i

Medium (moyen) |

iniU

&

1-45
1.50
1-45
1.50
1.50

J.

IS

i

(fort)

TABACS A FUMER DE F
SMITH

Glasgow Mixture.
Btes rondes fer blanc herm..
Btes rondes fer blanc herm..
Btes rondes fer blanc herm..
Btes rondes fer blanc herm..
Sun Cured Mixture.

Btes rondes fer blanc herm..
Btc's rondes fer blanc herm..
Btes rondes fer blanc herm..
Btes rondes fer blanc herm..

TABACS A FUMER AMERICAINS.
Van Bibber Cut Plug.

Btes fer bl. i/io lb. 2i lb. cartons.
(Fonce ou aromatique)

Mayo's Cut Plug.
Paquets i/io 5 lbs. cartons

CIGARETTES
Gold Crest.

En btes de 20 a coulisse 500
Vanity Fair.

En btes de 10 a coulisse 500
Vice Roy (Petits Cigares)

En btes de 10 a coulisse 500
Egyptian Deities No. i.

En btes de 10 a coulisse, 100
Egyptian Deities No. 3.

Va\ btes de 10 a coulisse, 100

CIGARETTES DE WILLIS.
Three Castles.

„ Par M.
Btes fer blanc herm. de 50 . . .. 15.00
Btes fer bl. plates fantaisie de 10 16.00
En cartons de 10 15 00
Three Castles (Gold-tipped).

En btes fer blanc plates de 50
En btes fer blanc plates de 10

Gold Flake.
En btes fer blanc herm. de 50

3-33

4-25

1.28

1-31
I-3I

1.36

I 35
1.36

1.38
1.38

1.28

1 .00

6.65

7-30

8.50

2.70 27.00

.00 20.00

19.00
20.00

En paquets de 10 i

12.50

SO
12.50

12.00
12.50

En boitcs a coulisse de 10

Capstan (Doux).
En btes fer blanc herm. de 50
En cartons (avec bouts) de 10.. ....j^.
En cartons de 10 12.00
Capstan (Moyen).

En btes fer blanc herm. de 50.. 12.00
En cartons de 10 12.00
En cartons de 10 (avec bouts).. 12 =;o

Wild Woodbine.
En paquets de 10 12.50

CIGARETTES DE LAMBERT &
BUTLER.

Garrick Mixture.

„ ^ Par M.
Fn btes fer blanc herm. de 50.. 19.00
En boites de 10 rembourrees

. .. 19.00

CIGARETTES PLAYER
Navy Cut (Doux).

Par M.
En cartons de 10 13.00
En btes. fer blanc herm. de 50.. 13.00
En cartons de 7 14.29
Navy Cut (Moyen).

En btes fer blanc herm. de 50.. 13.00
En btes plates de ro 14.00
Fn paquets convexes de to . . .. 14.00
b-ii cartons de 10 13.00
Drumhead.

En cartons de 10 10.50
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PRIX OOXJRANTS
Les prix indiques le sont d'apres les derniers renseignements fournis par les agents ou manufacturiers.

JOHN HOPE ET CIE, MONTREAL
Seuls Agents au Canada pour:

Martell & Co., Cognac. La cse

Une Etoile 12 Bout. 12.75

3 Etoiles " 16.00

V. O. " 17-25

V. S. O. P " i«-75

V. V. S. O. P. . . .

" 3« oo

Jules Robin & Cie, Cognac.

Boiiteillcs 950
24 Flasks 10.00

En flits le gallon 4.25

ABSINTHE La cse

Gemp. Pernod (14) i3-50

Pernod Fils (12) 15 00

Jules Pernod (2)
12 bouteilles, litres .. .

.'
. .

11 -50

AMERS
Amer Picon (12) 11.00

L. C. F. C. (i)

Jamaica chop. 6.00

Celery chop. 6.00

Girlings" Orange (14) 9.00
Levert & Shudel Orange (14) .. 9.00

APERITIFS
Bacchus (2)

12 bouteilles, litres 10.00

Dubonnet (i)

Litres 10.00

Tot (14) 7 50
Stone's Lime Juice, 12 pintes (5) 3.00

" Lime Juice Cordial, 12 pts. 3.00

BIERES
Bass' (4) Pts. Chop.
Emb. par E. & J. Burke. .2.65 1.65

Bass' (2)
Emb. par Daukes' & Co. .2.40 1.55

Bass' (4)
Emb. par C. G. Hibbert. ..2.65 1.65

Bass & Co.'s Ale

Machen & Hudson's "Beaver Brand" (7)

Pintes 2,65
Chopines 1.65
Splits 1 .20

Bass' (14) Moline Co.

Marque Monkey 2.60 1. 70
Marques Monkey, Nips .. 1-15

W. E. Johnson & Co. (2)

pts. chop, splits

Doz 2.40 1.50 1. 00
Bass' (6) pts. chop

Bull's Head 2.65 1.65
Bass & Co. (6) en futs

1 1 h d s 40 . 00
Bbls 28.25
India Pale, Kilderkins, 18 gals. 15.00
India Pale, Firkins, 9 gals . . 8.00
No I, Winter ale. Firkins, 9 gals. 10.00
Castre Brand, Bout, gres chop. 1.65

Pabst (i) chopine
Export, 10 doz 12.75
Blue Ribbon, 10 doz 13-75

BIGARREAUX
L. A. Price (i) Pintes chop.

Higarreaux au Marasquin. 8.00 9.00
Teysonneau (12)

l^>igarreaux au Marasquin. 8. 00 9.00

BOURGOGNES BLANCS
Adet Seward & Co., Bordeaux (7)
VD Chablis, par cse de bout. . 7.50

- i bout., $1.00 par cais'se extra.
Bouchard, Pere & Fils (12)

bout. I bout.
Chablis 8.00 9.00
Chablis, 1889 11 -75

J. Calvet & Cie (6)
Chablis 11.50 12.50

F. Chauvenet (15)
Montrachct (mar. Guichc) 20.00 10.00

Chablis Superieur 7.25 8.25
Dufouleur Pere & Fils (14)
Macon 6.00 7.00
Beaujolais 6.50 7.50
Moulin a Vent 7.00 8.00
Beaune 8.00 9.00
Nuits 9.00 10.00
Volnay 9.50 10.50
Pommard 10.00 11.00
Corton 12.00 13.00
Chambertin 14.00 15.00
Clos Vougeot 18.00 19.00
Chablis 7.00 8.00
Meurseault 12.00 13.00

C. Marey & Liger-Belair (4)
Bout. I bout.

Chablis 8.50 9.50
Morin, Pere & Fils (2)

Chablis, 1898 7.50 8.50

BOURGOGNE MOUSSEUX
Bouchard, Pere & Fils (12)

Bourgogne Mousseaux . . 15.00 16.50
Beaune 17.00 18.50
Nuits 19.00 20.50
Chambertin 22.50 24.00

J. Calvet & Co., Bordeaux, France (6)
Pommard, Cachet Rose ..22.00 24.00
Chambertin, Cachet Rouge 22.00 24.00

Dufouleur Pere & Fils (14)
Nuits 16.00 17.00
Clos Vougeot 25.00 26.00

M. Marey & Liger-Belair (4)
Nuits — rouge 17.00 18.50

Morin, Pere & Fils (2)
Sec-Mousseux 12.50 13.50

A. Lalande & Cie (5)
Chambertin 16.00

BOURGOGNES ROUGES
Adet Seward & Co., Bordeaux (7)
VD Macon par cse de bout. .. 6.50
VD Beaune, par cse de bout.... 7.50
i bout., $1.00 par cais'se extra.

Bouchard, Pere & Fils (12)
Macon 6.50 7.50
Beaujolais 8.00 9.00
Beaune 9.00 10.00
"Club" 7.00 8.00
Pommard 10.00 11.00
Nuits 12.00 13.00
Chambertin 16.50 17.50
Clos de Vougeot 22.00 23.00

J. Calvet & Cie (6)
Beaune, 1889 9.00 10.00
Pommard, 1887 11 -So 12.50
Volnay, 1889 13-75 14-75
Chambertin, 1887 18.00 19.00

F. Chauvenet (15)
Clos-de-Vougeot 25.50 26.50
Chambertin 18.50 19.50
Romance 18.50 19.50
Corton (CIos-du-Roi) . .. 15.50 16.50
Nuits 13.00 14.00
Volnay 12.50 13.50
Pommard 11.50 12.50
Beaune 10.00 1 1 .50

Moulin-a-Vent, Macon vieux
Superieur g. 00 10.00

Beaujolais 7.00 8.00
Macon (Clioix) 6.50 7.50

Dufouleur Pere & Fils (14)
Nuits 16.00 17.00
Pink Pearl (Special Line) 18.00 19.00

Chambertin 20.00 21.00
A. Lalande & Cie (5)
Macon 4-40 5 -40

Beaujolais 5.00 6.00
Pommard 6.60 7.60

Beaune .'. 6.00 7.00
M. Marey & Liger-Belair (4)

Beaujolais 6.25 7.25
Macon 6.50 7.50
Beaune 6.75 7.75
Pommard 8.50 9.50
Nuits 13.00 14.00
Chambertin , .. .. 16.50 17.50

Morin, Pere & Fils (2)
Macon 5 00 6.00
Beaune 6.50 7.50
I'ommard 7.00 8.00
Nuits 8.50 9.50

Chanson, Pere & Fils (5)
Bourgogne Royal 10.00 11.06

CHAMPAGNES
C. A. Cardinal (2) Bt. i Bt. Splits

Extra Dry 12.50 13..50 14.50
Deutz & Gelderman (14) Bout,. ^ Bout.
Gold Lack Brut, 1898. .. 31.00 33.00
Extra sec, 1900 28.00 30.00

Due de LaGrange (2) Bt. i Bt. Splits
Sec 9.00 10.00 11.00

Due de Montlouis (i) Bout. . J Bout.
Cuvee R^eservee 10.00 11.00
Carte Noire 12.50 13.50
Carte D'Or 14.00 15.00
Carte Blanche i bout. 15.00 12.50 13.50

Due d'Origny (2) Bt. JBt.. Splits

Louis Duvau (5) 13. 50 15.00
Gratien & Meyer (14) Bt. i Bt.

Caisscs ou paniers 13.00 14.00
Heidsieek & Co. (5)
Dry Monopolc 31.00 33.00

Edmond Masse & Fils (19)
Carte Noire .-. 10.00
Carte Blanche 14.00
Carte Or 20.00

Moet & Chandon (7) .

White Seal, very dry.. .. 28.00 30.00
Brut Imperial 31.00 33.00
Imperial Crown, Brut .. 40.00 42.00

G. H. Mumm & Co. (6)
Extra Dry 30.00 32.00
Selected Brut 33.00 35.00
Cordon Rouge 33- 00 35.00
Selected

Brut, Vintage, 1900.... 40.00 42.00
Brut, Vintage, 1898.... 45.00
Brut, Vintage. 1895.... 52.00

Cordon Rouge Brut, Vintage
1900 40.00 42.00

Cordon Rouge Brut, Vintage
1898 45-00

Piper-Heidsieek (2) Bt.. iBt. Splits
Sec 28.00 30.00 32.00
Tres sec 30.00 32.00 34.00
Brut 30.00 32.00 34.00
Escompte de commerce 10%.

Louis Roederer (i) Bt. |Bt.
Grand Vin sec 28.00 30.00
\'in Extra sec 28.00 30.00
Brut special Cuvee .. .. 30.00 32.00

Ve Pommery, Fils & Cie (12)
Sec, ou Extra Sec 28.00 30.00
Brut (vin naturcl) 30.00 32.00

CIDRE
"Land of Evangeline" (7) La cse

Pintc's 2.25
Chopines 1.75
Splits 1.10

CLARETS
Adet Seward & Co., Bordeaux (7)

Purs Clarets FrauQais.
M»edoc i Bout. 4.00
VD 6 Grand Ordinaire, par cse " 4.50
VD 5 Premiere Cote, par cse " 4.75
VD 4 Moulin superieur, par cse " 5 50
VD 3 Grand Cantenac, par cse " 6.75
* Bout., $1.00 par caisse extra.

En futs. en Hhds, demi-quart et 8eme
de Hhd., depuis $1 par gallon.
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Barton & Guestier (4) Bt. ^Bt.

Floirac S-OO 6.00

Medoc 5.25 6.25

Margaux 5 -50 6.50

St-Julien 6.00 700
Bailtailey •• 9-50 10.50

Pontet Canet 11.00 12.00

Chateau LeoviUc 20.00 21.00

Chateau Larose 20.00 21.00

Chateau Margaux.. .. ..24.0025.00

Chateau Lafitte 24.00 25.00

Bordeaux Claret Co. (14)

C6tes 2.50 3.50

Bon Paysan 2.60 3.60

Bon Bourgeois 3-00 4.00

St-Julien 3-50 4-50

Montferrand 4-00 S-OO

Chateau Briile' S-OO 6.00

St-Estephe 6.00 7.00

Pontet Canet 8^00 9_oo

T. Calvet & Co. (6) Bt. JBt.
' St-Vincent •• •• 3-50 4-50

Medoc 450 5.50

Floirac 5-oo 6.00

Margaux 5-50 6.50

Chateau Lascombe (i)

Margaux 2.50 3 --3

T. Dutrenit & Co. (14)

Bon Bourgeois 3-00 4 00

St-Estephe 3-5o 4-50

St-Julien 4.50 5.50

Chateau Briile 5. 00 6.00

Marg'aux 6.00 7-00

Pontet Canet 8.00 9 00

Faure Frere (3)

Bon Bourgeois • 3 00 4 00

Cotes 3 50 4-50

Bon-Ton • 4 0o 5 00

St-Emilion ..4-50 5-50

Ch. Dugay 6.00 7 00

Floirac

4-50

5 So

Medoc 5.00 6.00

Margaux .. 5-50 6.50

St-Julien 6.00 7.00

Pontet Canet. Q OO 10.00

Chateau Gruaud Larose ..12.00 13.00

Cotes le gallon 0.00 i.oo

Floury & Fils (2) qts. pts.

M«edoc 2.00 2.50

L. Gaudin & Cie (i)

St-Julicn 3 00 3 ..SO

St-Estephe 3..^5 3-75

Nathaniel Johnston & Fils (12)

Ordinaire 4-25 5.25

Chateau Chamfleuri 4-25 5-25

St-Loubes 5.25 6.25

"Club" .. 6.00 7.00

Medoc 5-75 0.75

Margaux • . 6.00 7-00

,St-Julien 6.00 7.00

St-Estephe 7-00 8.00

Chateau Dauzac 9.50 10.50

Pontet Canet 11.00 12.00

Margaux Superieur 11.00 12.00

Chateau Reaucaillou .. ..15 0016.00
Chateau Leoville 19.0020.00

Chateau Larose 19.00 20.00

Chateau Margaux . . .. ..21.0022.00

Chateau Lafitte 22.00 23.00

A. Lalande & Cie (5)

1893 Medoc 4 40 5 40

1890 Floirac 4-40 5-40

1889 St-Julien 4-8o 5.80

1893 St-Emilion 5 20 6.20

1890 St-Estephe 5-20 6.20

1889 Chateau Pontet Canet 6.80 7. 80

1889 Chateau Leoville.. ..11.00 12.00

1889 Chateau Lafitte .. ..14.00 15.00

Latreille & Cie (2)

St Julien.. 2.00 2.50

V. Pradel & Cie. Medoc (2). 2.75 3.25

P. Vernot & Cie St-Julicn (2) 2.75 3.25
Vieneau & Cambours (2)

Chateau Ik-rgcs 3.50 4.00

St-Eslephe 4-50 5-50

St-Julien 5 00 6.00
Pontet Canet .. 7.50 8.50
Chateau Maucanips 10.00 11.00

Mouton Rotschild 17.0018.00
COCKTAILS

Cook & Bernheimer Co. (14) La cse

Manhattan, Martini, Tom Gin,

Vermouth, Gin, Whiskey, Ame-
rican 950

G. F. Heublein Bros. "Club" (5)
Manhattan, Martini, Whiskey,
Vermouth, Old Tom, on as-

sortis 12.7s
D. McManamy & Co.'s (19) La cse

"Saratogo" Manhattan Club
Whiskey Brandy, Holland Gin.. 8.25

COGNACS
Balzac a preuve (7) gall. 4.00
Bisquit, Dubouche & Cie (5) La cse

* Bout. 9.50
10 ans d'age Bout. 12.50
Old Liqueur, 20 ans d'age. Bout. 16.00
* i Bout. 17.00

V.V.S.O.P., 55 ans d'age, Bout. 45.00
Au gallon 4.10 a 10.00

Boulestin & Cie (i) i cse 5 cses
• Bout. 12.00 11.75
* 24 flasks 13.00 12.75
* Fluted Bout. 12.00 11.75
* h Bout. 13. 00 12.7s

.. Bout. 15.00 14.75
V. S. O. P Bout. 20.00 19.50
V. V. S. O. P.. .. Bout. 28.00 27.50
1S46 Bout. 45.00

Boutelleau, Fils (14) La cse

V. S. O. P. 1858 Bout. 18.00
Doctor's Special Bout. 11.00

V. O. 1875 Bout. 13.50
V. V. S. O. P. 1820 .. ..Bout. 30.00

Boutelleau (14) en fi^its, gal. 4.00 a 4. 75

Jos. Bremen & Co. (14) La cse

*** Bout. 5.50
* * * flasks 6.50
* * * 4 flasks 7.50

Sorin (14) en fi^its, gal .. 4.25 a 5.50
Sauvion (14) en futs, gal. .. 5.00 a 6.50

J. M. Boutin & Cie (2) La cse
Marque Alligator Bout. 8.00
En caisse de 24 i bouteilles ct en

caisse de 24 flasks, $1 de plus par caissc.

En cai'sse de 48 k bouteilles et en
caisse de 48 I flasks, $2 de plus par cse.

Carlat & Co. (14) La cse
Bouteilles 7.00
i Bouteilles -. 8.00

C. D. A. Brandy Liqueur (14)
50 ans d'age 36.00

Jules Coadon & Co. (6) La cse

12 Bouteilles 8.00
24 flasks . . 9.00
Au gallon 3.90 a 4.50

Cognac Distillers Association (14)
La cse

* * Vieux 9.00
24 I bouteilles 10.00
V. O., 12 ans 12.00
V. S. O. P., 20 ans iS-oo
X. X. O., 1858 23.00

Ciouret (7) 10.00
au gal.

3 Grapes, Vicux 3.75 a 4.00
V. O. . . 3.95 a 4.15

Comandon & Co. (6) La cse
.Spcciril 9.50
Rescr\-i.- cxlra ..10.50
Resci\c 1878 12.50
* * et X. O 1^.00
V. S. O. P 16.50

gallon 4.50 a 7.50
Chs Couturier & Cie (2) La cse
^=** 7- 50

En caisse de 24 ' bouteilles et en
Au gal.

• caisse de 24 flasks, $1 de pin-; par caissc.

En fCits 3.75 a 4 00
La cse

48 Fla.sk's 10 00
I Etoile Bout. 1 1 .50

3 Etoiles Bout. 14.00
V. S. O Bout. 16.50
V. S. O. P Bout. 18.25

Dervos & Cie (i) i cse 5 cses
Bouteilles 8.00 7.75
i Bouteilles 9.00 8.75
24 Flasks n. c 9.00 8.75

M. Durand & Cie (i) La cse
* * * Bouteilles 5.50
*** J Bouteilles 6.50
*** I Bouteilles 7.00
16 flasks 5.50
24 flasks n. c 6.00
32 flasks 6.75
48 2 flasks n. c 7.00

Fromy & Rogee & Cie (6)
Medical Res^erve 12.00
Medical Reserve, V. 15.00

Gonzalez, Staub & Cie (i) La cse
Bouteilles 9.00
i Bouteilles 10.00
24 flasks 10.00

Jimenez & Lamothe (14)
^ Bout. II .00

V. S. O. P Bout. 15.00

1865 Liqueur Bout. 18.00
.'\u gallon 4.25 a 4.50

Lagrange & Co. (14)
V. O Bout. 7.00
V. O flasks 8.00
V. O ^ flasks 9.00

Lucien Foucauld & Cie. (9)
Bouquet llout. 9.50
Bouquet -i Bout. 10.30
Bouquet 32 Flasks 11.45
Medico-Tonic Bout. 1 1 . so
XXX Bout. 12.00
X X X X * Bout. 14.00
V. S. O. P Bout. 17.00
V. V. S. O. P Bout. 22.00
1847 Bout. 48.00

F. Marion & Cie (2)
* * * Bout. 6.00
En caisse de 24 h bouteilles et en

caisse de 24 flasks, $1 de plus par caisse.

En caisse de 48 1 de bouteilles et en
caissc de 48 i flasks, $2 de plus par cse.

Au gal.

En Futs 3-50 a 3.75
Moutet (7)

Bouteilles 16.50
Au gal.

En futs pour coupage 7 00
Otard, Dupuy & Cie (15) La cse

Special Bout. 9.50
Une etoile Bout. 12.00
Deux etoiles Bout. 14.00
Trois etoiles Bout. 16.00
V. S. O. P Bout. 17.00
.\n gallon dcpuis S-OO

Parvilie & Cie (2) La cse
* * * I >s Bout. 5 .00

En caisse de 24 A bouteilles ct en
caisse de 24 flasks, $1 de plus par caisse.

En caisse de 48 } de bouteilles et en

cais'se de 48 I flasks, $2 dc plus par cse.

*** Bout. 6.25
=i= * * >, Bout. 7 . 25
*** k Bout. 7.75
V. O Rout. 7-25
V. O I Bout. 8.25
16 flasks 7.25
24 flasks n. c 7.25
32 flasks 7.50
48 .] flasks n. c 7-75

C. Pluchon & Cie (i) i cse 5 cses

Iiontcilles 7-25 7.00
Quantin & Co. (6) La cse

* * - Bout. 9.50
Au gallon 4.25 a 5.50

Fr°pnier & Cie (14)
Bout. 5.50
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fCIN DE KUYPERI
Nous avons le stock le plus considerable de GIN DE

KVYPER, au Canada, et avons egalement des quautites

considerables du fameux
Gin Canadien , .

IMPORTATEURS DIRECTS DES
Whiskies Canadieas Gooderham & Worts, Hiram Walker & Sons,

Corby 6t Seagram.
Cognacs Fran^ais James Hennessy & Co., Martell, Boutelleau Fils et

Cogrnac Distiller's Association.
Whiskies Kcossais Sandy Macdonald, John Dewar Kilmarnock,

King's Liqueur, Old Mull, Usher et Bulloch, Lade.
Gins Sees Burnett's, Gordon's, Dutch Dry et Booth's Old Tom.
Whiskies Irlandais Bushmills, Power, Burke et Jameson.
Champagnes E.ftra Sees Pommery, Mumm, Vve Cliquot et Gold

Lack See.
Vermouths Martini & Rossy et Noilly Prat.
Vins Toniques Mariani et Wilson's Invalids' Port.

Nous sorames Egalement les seuls agents pour le Dominion de
quelques-unes des plus importintes maisons d'exportation d'Oporto.
X^res (sherry), Clairets BDnrgognes, Sauternes, Vins du Rhin et de la

Moselle, ainsi quede JCiqueurs Franfaises et HoUandaises.

DEMANDEZ NOS PHIX

LAWRENCE A. WILSON [GOMPAGNIE
LIMIT EE

La plus importante Maison de Vins et Liqueurs en
gros au Canada

MAGASINS D'ENTREPOT : VOUTES D'ENTREPOT
85-89 rue St-Jacques. 84 ruelle Fortification.

ENTREPOTS DE DOUANE : ENTREPOTS D'ACCISE :

26-36 rue des Soeurs Grises. 38 rue Foundling.

BUREAUX CHEFS : 87 RUE SAINT-JACQUES
Telaph. Main 2424, 1394, 7400, 2757 ;

MONTHEAL
Marchands 517

-J

Avez-vous essay^ les

COGKTAILS

SARATOGA
"Manhattan,"
"Club Whisky,"

"Brandy,"
"Holland." .

LES SEULS cocktails
DE CES marques
FAITS AU CANADA.

Prix, $8.25 la caisse

En vente chez tons les mar-
chands de Liqueurs en (iros.

Escomptes sp^ciaux
aux maisons de gros.

Agents pour la Puissance.

D. McMANANY & CO.,

Marchands ds Liqueurs
en Cros.

SHERBROOKE, - - Que.

GIN de BURNETT
"LE LONDON DRY ORIGINAL,"

ABSOLUMENT LE PLUS FIN !

^ J. M. DOUGI/AS & Co., Seuls Agents au Canada, MONTREAI,.

JOSEPH E. SEAGRAM . F
DISTILLATEUR DE •

Fins Whiskies

WATE-RLOO, CA/NADA

Old Times," "White Wheat," "No 83 Rye," "Star Rye".

MEAGHER BROS. & CO., Limited, Agents, Montreal.
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* * =:= Fhibkb 0.50
-:==:==:= ] Flanks 7.50

Renault & Cie (12)
* Bout. 10.00

V. "o Bout. 12.00

3 etoiles S. V. O Bout. 15 00

V. S. O. 1' Bout. 21 .00

Club Bout. 18.00

50 ans d'age Bout. 40.00

Au gallon 4.00 a 10.00

Ph. Richard (2)

S. O., 40 ans Bout. 25.00

20 ans llutes Bout. 16.00

Medicinal Bout. 14 -50

V. S. O. P ..- Bout. 12.25

Special Reserve Bout. 11.00

V. S. O. P Bout. 10.50

V. O Bout. 9.00

En caisse de 24 i bouteilles et en

cai'sse de 24 flasks, $1 de plus par caisse.

En caisse de 48 i de bouteilles et en
caisse de 48 ^ flasks, $2 de plus par cse.

Au gall.

Ph. Richard (2) .

.' 3.50 a 6.50
La cse

J. Denis Henry Mounie & Co. (7) 11.50
Valin & Frere (2) XXX .. Bout. 4.50
En caisse de 24 4 bouteilles et en

cai'sse de 24 flasks, $1 de plus par caisse.

En caisse de 48 4 de bouteilles et en
caisse de 48 i flasks, $.:; de plus par cse.

EAUX
Apenta Hungarian, Aperitive (5) La cse

25 Pintes 6.25

50 Chopines 9 -So
Gazeuse, Splits 5.50

Apollinaris (5)
SO Pintes 7 -So
100 Chopines 10.00
100 Splits 8.58

S. Birch & Co. (14)
Ginger Ale Bombays 1.35
Ginger Ale Splits 0.90
Soda Bombays 1.25
Soda Splits 0.90

Cantrell & Cochrane (4) La doz.
Belfast Ginger Ale 1.40
Club Soda 1.40
Seltzer 1.40
Potass Water 1.40
Dry Imperial Ginger Ale .. .. 1.50

Schweppe's, de Londres (12) La doz.
Soda Water Co. Cylindres, pr. 2. 1.35
Soda Water, Bombays, pour 3... 1.50
Soda Water, Splits, pour i.; .. i.io
Dry Ginger Ale Champagne, Pts. 1.35
Dry Ginger Ale Champagne, Spl. i.io
Seltzer 1.40
Potass Water 1.40

Vichy (2) La cse
La Capitale, 50 Bout. 5.00
La Sanitas (gazeuse) 50.. Bout. 8.00
La Sanitas, 100 i Bout. 9.00

Vichy Limonade (2)

50 Bout. 50 J Bout.
La Savoureu'se, caisse 7.50 5.00

- La St-Nicholas, caisse 8.00 5.50
Vichy St-Yorre (14) La cse
Source St-George 8.00

Bassin de Vichy (i)

Source St-Louis 8.00
56 Bt. looj Bt. 100 splits

Sun-Ray "Ga-
zeuse" (2) .. 6 50 8.50 7.50
Sun-Ray "Na-
turelle" (2) . . 6 .50

EAU MINERALE FRANQAISE
PERRIER

Caisse, 50 quarts 7.50
Caisse, 100 pints 10.50
Caisse. 100 splits 8.50
Prix SDrciaux pour lots de raissss

GINGER ALE IMPORTE
Belfast Mineral Water Co. (2) Doz.

Traders P.raiid 1.20

E.xtra Dry i .30

GINS
Boll & Dunlop (7) La cse

Caisses Rouges 11.50
Caisses Vertes 6.25
Caissc's Violettes 5 -5

Au gall.

En lilts 3 50
Burnett (15)
London Dry 7-50
Old Tom 7-50

John de Kuyper & Son (4)
Caisses Rouges 15s 11.75
Caisses Vertes 12s 6.25
Cais'ses Violettes 24s 5.50
Au gallon 3-15 a 3.30

Blankenheym & Nolet (14)
Alarcjue "Clef" caisses rouges.. 10.50
Marque "Clef" caisses vertes.. 5.00
Marque "Clef" caisses violettes. 5.00
Dutch Dry Gin 7.50
Au gallon 3.00 a 3.25
Afrikander (12) 10.50
Afrikander, chopines (24) .. .. 11.50

Herman Jansen Schiedam (2)
(Marque Gold Finch) La cse

10 ans, Cruches Cristal, 1-16 g. 24s 7.50

10 ans, Cruches Cristal, 4 gal. 12s 7.00
10 aiTS, Cruches Cristal, 4 gal. 24s 12.00
Caisses jaunes, Bt. Blanches, 15s 12.00
Caisses bleues, Bt. Blanches, 12s 6.00
Caisses bleues, Flasks Blancs, 24s 8.00
Caisses rouges, Bt. Noires, 15s 11.25
Caisses vertes, Bt. Noires, 12s 5.25
Cai'sses violettes, Bt. Noires, 24s 5.50

P. Hoppe, "Night Cap" (i)

Caisses rouges 10. oo
Caisses jaunes 11.00
Caisses vertes 4-75
Caisses bleues 5-50
Caisses violettes 2.50
Au gallon 3.05 3.25

P. Hoppe, "Imperial" (i)

Caisses rouges 10.00
Caisses vertes 4.75
Carsses violettes 2.50

Netherland's Steam Disty. Co. (6)
Kiderlen's "Croix d'honneur"

Caisses rouges 11.25
Caisses vertes 6.00
Caisses violettes 5-25
Cruchons verre—12s 3 gals.. .. 11.75
Cruchons verre—24s 3 gals.. .. 12.75
Cruchons verre—12s 5 gals.. .. 17.50
Au gallon 3. 00

A. C. A. Nolet, Schiedam (5)
Caisses Rouges 10.75
Caisses Vertes 6.00

Pollen & Zoon (2)
Cruchons, Verre, i gal.. .. 24s 12.00
Cruchons, Verre, i gal.. .. 12s 10.00
Cruchons, Verre, j gal.. • 12s 16.50
Cses rouges, flacons blancs, 15s 13.00
Cses vertes, flacons blancs, 12s 6.75
Cses violettes, flacons blancs, 24s 6.00

John Robertson & Son, London.
GRAVES SEC

Adet Seward & Co-. Bordeaux (7)

VD Graves, par caisse de bout. 6.50
i Bout., $1.00 par caisse extra.

HOCKS (Non Mousseux)
H. Sichel Sohne (14)

Bout, i Bt.

Laubenheimer .. 6.00 7.00
Niersteiner 7-50 8.50
Hockheimer 10.00 11.00
Rudesheimer 12.00 13.00
Liebfraumilch .. .. .. ..15.00 16.00
ATarcobrunner 18.00 19.00
Schloss Johannesberg. . ..25.00 26.00
Steinwein 10.50 1 1.50

HOCK (Mousseux)
H. Sichel Sohne (14)

Extra Dry 17.50 ly. 00
LAGERS

F. Jacobs & Co. (2) qts. pts.

Pilsner German 2.50 1.60

Castle Brand i.35

Miller Brewing Co. (2) Le brl.

Marque "High Life," 10 doz. .. 13.00
Malt Extract, 8 doz i5-6o
Malt Extract, doz 2.00

Blatz Brewing Co. (5)
Export 12.50

LIQUEURS FRANQAISES
Ben^edictine (12) Ltr. J Ltr.

12 litres 20.00 21.00
Briand & Jaquet (i) La cse

Cherry Whiskey 7-50
Blackoerry Brandy 7-50
Apricot Brandy 10.00
Peach Brandy 10.00
Strawberry Brandy 10.00

Kummel , 10.00
Anisette 10.00
Cherry Brandy .. 7.50
Creme de Menthe Verte, Bout. 9.00
Creme de Menthe Verte, carafes 10.00
C^reme de Menthe Blanche.. .. 9.00
Creme de Cassis .. .'. 9.00
Curasao Oronge, bouteilles.. .. 9.00
Curasao Orange, Cruchons. .. 10.00
Sirop de Grenadine 7.00
Maraschino 10. oo

Marie Brizard & Roger (12)

Anisette i3-5o
Curasao, Orange ou Blanc .. .'. 12.50
Marasquin .. .. 13 00
Kummel, Superfin 12.00
Kummel Cristallise 12.50
Green Peppermint 13 00
Creme de Menthe, Blanche. .. 13 00
Cherry Cordial 12.50
Cherry Brandy 12.50
Blackberry Brandy 12.50

Kirsch 15 -50
Bitter Triple 12.00

Liqueurs assorties 13 00
Creme de Menthe Verte .. .. 13 00
Creme de Moka 13 00
Creme de Cassis 13.00
Creme de Noyau .. .. 13 00
Eau-de-vie de Dantzik 13 00
Orange Bitters 9-50
Punch au Kirsh 11.00
Peach Brandy 16.0b

Chartreuse St-Denis (2) Bt. J Bt.

Verte 10.50 11 .50

Jaune 10.50 11 .50

Alex Droz & Cie (12)
Creme Cacao-Chouva .. ..16.00 17.00

Fremy Fils (12)
Cherry Whiskey (Chesky).i6.oo 17.00
Orange Whiskey. .. . ..14.00

P. Gamier, Enghien (2)
Liqueur d'Or 19.00 20.00
Marasquin 11.00 13.50
Blidah. Liq. de Mandarine 19.00
Creme de Menthe verte. ..12.50
Creme de Menthe blanche 12.50
Abricotine 19.00
Pousse Cafe 12.50
Monastine 20.00 22.00
Curasao Rouge Sec 12.50
Curasao blanc tres sec. ..15.50
Fine Orange, Cruchons ... 26 . 00 30.00
Fine Anis, Cruchons 25.00 30.00
Liqueurs assorties, cse 48

i bouteilles 21.00
Jules Lamothe (14)
Cherry Whiskey 9.00

Levert & Schudel (14)
Creme de Menthe 12.00
Anisette 12.00

Curasao 12.00
Maraschino 13. 00
Sirop de Grenadine .. ..8.50
Creme de Cacao ..13.00
Kummel Doppelt 13.00
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Ce que signifient les mots "Embouteille en

Entrepot de Douane". Remarquez

le timbre bleu sur la capsule de

chaque bouteille.

Corby's

'^Special Selected"

Rye (Ubisky

C'est la garantie du Gouvernement Canadien

que le whisky a ete "Embouteille en Entrepot

de Douane" sous une surveillance officielle. Par

consequent, I'age du whisky est incontestable

—

Tannee de sa fabrication est clairement indiquee

sur le Seau du Gouvernement, ce qui est un

certificat que le contenu de la bouteille est tel

que decrit—et une protection contre toute adul-

teration par des marchands peu scrupuleux.

Mais il n'en est pas ainsi des
marchandises sur lesquelles les

" Droits ont ete Payes."

Le whisky embouteille apres "paiement des

droits" est soustrait a la surveillance du Gou-

vernement avant I'embouteillage. Get embou-

teillage n'est soumis a aucune restriction. On

peut faire des coupages avec des whiskies de

qualit^ inferieure, et le manufacturier peut tra-

vailler sa marchandise a son gre—c'est ce qu'il

fait souvent pour faire des profits supplementaires.

Vous pouvez reconnaitre un whisky embou-

teille apres "droits payes", par {'absence du

Seau du Gouvernement sur la capsule.

Que preferez'vous ? "Courir un risque" ou

acheter du whisky garanti ?

H. Corby Distillery Co., Limited.

" Corby's of Corbyville

depuis plus d'un detni-siecle."

Bureaux principaux a MONTREAL.

Cognac Bisquit
"lo ANS D'AGE'

Years Oft

Un cognac pur, recommande par les mddecins

les plus ^minents.
AUSSI

' OI.D LIQUEUR" & V. V. S. O. P.
(loansd'age) (55 ans d'fige)

Seuls Agents :

WAI^TER R. WONHAM & SONS
6 RUE ST-SACREMENT, MONTREAI,
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Kiininiel Cristallise i3-00
Kummcl Extra Sec 13 00

H. Odewahn (14)
C lurry Brandy 12.00

C. Terrand (14)
La petite Chartreuse.. ..18.00 19.00

Tournel & Fleury (2) Bts.

Anisette ^00
Cherry Brandy 8.00

Cherry Whiskey 8.00

Creme de Menthe 8.00

Creme de Cacao 8.00

Creme de Cassis 8.00

Curasao 8.00

Kirsh 8.00
Kummel 8.00
iSirop Grenadine 6.Q0

Wilson (14)
Blackberry Brandy 9.00
Jrlungarian Blackberry Brandy. 7.00

Wallace Cherry Brandy 9.00
MADERE

Blandy Bros. (2) ' Bt. i Bt.

Very Superior 10.50 11.50

Special Selected 12.50 13.50

London Particular i5-50

Cossart, Gordon & Co. (5)

Au gallon 2.50 a 9.00
London Style La cse 10.00

MALAGA
Blandy Bros. (2) La cse

Ltujuette Bleuc—pale-doux . .. 7.50
LtiqueUe Blanche—pale 10.00

MOSELLE
Deinhard & Co. (4) Bt. i Bt.

Brauenljerger 9.00 10.00

Piesporter 10.00 11.00
Berncasteler Doctor .. ..15.00 16.00

Crown Mousseux 18.5020.00
Nonpareil Mousseux .. ..24.5026.00

Keck, Lauteren & Co. (12)

Zeltinger 9.00 10.00
Br'auenzerg 12.00 13.00
Pisport 13-50 14-50
Scharzberg— 1895 18.00
Mo'sellc Mousseux 20.0021.50

H. Sichel Sohne (14)
Moselle non Mousseux

Zeltinger . .. 6.00 7.00
Brauenberger. .'. .... ..8.00 9.00
Erderner Treppclicn .. ..10.00 11.00
Bernscastler Doctor .. ..12.50 13.50

Moselle Mousseux
Muscatel ou l^'.xtra Dry. ..17. 50 19.00

P. J. Valckenberg, Ltd. (6) qts. pts.

Piesporter 8.50 9.50
Zeltinger 9.00 10.00
Braiinberger 15.00 16.00
Berncastler Doctor 16.50 17.50

OLD TOM & DRY GINS
Booth (4) La cse
London Dry 8.00
Old Tom 8.00

Cold & Co. (i)

Sloe Gin Piiites 10.00

Old Tom Pintes 6.00
Old Tom .. .. .. .. Chopines 7.00
London Dry Pintes 6.25
London Dry .. Chopines 7.25

Finsbury Distillery Co., Londres (6)
London Dry Pintes 7.50
Old Tom Pintes 7.50

Girling Bros. (14)
Sloe Gin 12.00

Gordon (12)
London Dry 7-50
'Old Tom 7.50
Sloe Gin 9-25

Greenless & Co. (14)
Old Tom 6.50
London Dry 6.50
An gallon 2.50 a 3.00

Imperial Wine Co. (6)
London Dr^- 6.50
Old Tom 6.50

J. W. Nicholson & Co. (5) La cse
Old Tom 7.75
London Dry 7-75
Sloe 12.25

G. Pims & Co. (2)

I'lntcs 7.50

John Robertson & Son, Ltd. (7)
(Manjue Centurian)

Old Tom 8.00
London Dry 8.00
Sloe

.

1 1 .00

Wilson (14)
Royal Crown Old Tom 6.50
All gallon 2.00 a 3.00

OPORTO
Blandy Bros. (2) La cse

Invalid's Special 12.00
Good Fruity 7 -50

Stormont Tait & Co. (i)

6 . 00
** 7.00
*** 8.00
Discovery 9- 50
House of Lords 13 00

J. W. Burmester (14)

Royal 5.00
Crusado 6.00
Rich Douro 9.00
Toreador 12.00
Pinhao 18.00
lunperor 21.00
White Port 12.00
Old Crusted 12.00
Royal Blue Label 18.00

Au gall.

Diamant 1". 2.50 a 2.60
2 grappes 2.75 a 2.85

3 grappes 3.00 a 3.10
4 Diamants 3-35 a 3.50

4 grappes 3.60 a 3.75
3 couTonnes 4.60 a 4.75

Cockburn, Smithes & Co. (4)

Tawny La cse. 16.00
Au gallon 2.75 a 7.00

Croft & Co. (6)
Au gallon 2,40 a 7.50
A la caisse 7.00 a 24.00

Delaforce, Sons & Co. (5) La cse
Antique 8.00
Trocadero 9.00
Royal Palace 16.50
An gallon 2.50 a 15.00

Feuerheerd Bros. & Co. (7) La cse

Pioneer 1300
Commendador 17.00
Au gallon 2.75 a 9.00

Garcia Hijos (2) 8.50

Hunt, Roope, Teage & Co. (9)
Au gallon 2.00 a 5.50

MacKenzie & Co., Ltd. (12)

Au gallon 2.50 a 10.00

Real Campanhia Vinicola (2)
Au gallon i. 00 a 6.00

La cse
Rouge I Couronne 8.00
Rouge 2 Couronnes 10.00
Blanc 2 Diamants 10.00

A. Rizat & Cie (2) 2.50
Sandeman & Co. (12) La cse

Superior Old 12.00
"Club" 18.00
"1890"

. . 30.00
Au gallon .. 2.50 a 15.00

T. G. Sandeman & Sons (5)
.^u gallon 2.75 a 9.00
I'^xtra Fine Old Port "SSS" .. 10.00

Castro & Co, (5)
One Seal 4.00

Three Seals 5. 00
La cse

Manual Tosca (2) 6.50
T. Ventura & Co. (2) 4.50
Verdi & Cie (2) 3.50

E. Yzaguirre (5) Le Gall.

Trois Grappes 1 . 50

PORTER ANGLAIS
Guinness' (14) Pt. Chop.
Alonkcy Brand.. ' 2.50 1. 60
Monkey Brand Nips .... 1.15

Guinness' (4)
Juiib. de \i. & J. Burke.. 2.60 1.65

Guinness' (2) p-s. chop, splits

Daukes' & Co. .. ..2.50 1.55 1.25
.Marque Castle, bouteilles gres. 1.65

W. E. Johnson & Co. (2)
Pts. Chop, splits

. . 2
.
40 1.50 I . 00

Machen & Co. (6)
Marque Pelican 2.50 1.60

Machen & Hudson's "Beaver Brand" (7)
Pintes 2.60
Chopines 1.65
Splits 1.20

PORTER SUEDOIS
Carnegie & Co. (5) 11.50

RHUMS
Marie Brizard & Roger (12) Bt. i Bt

Ste-Croix 12.00
P. S. Clement 11.00

Jamaique au gallon .. .. 5.00

E. & J. Burke (4) Bt..^ Bt.

Jamaica 9-50
Dandicolle & Gaudin (i) Bt. i Bt.

Tom & Topsey .. 7-50 8.50
Mendoza & Cie (2) .. .. 5.00
Navy Reserve (6)
Jamaica 9-50

Norton & King (2)
Bout 4- 50

4 Bout 5.50
\ Bout ' 6.50

John Robertson & Son, Ltd (7) La cse

(Marcjue Centurian)
Rhum de la Jamaique 10.50
Rhum au gallon, preuve. .. .. 4.10
Rhum au g., 33 au-dessus de pr. 5.50

Roger Martin Aine (1)
Tiger S.oo 9.50

Rhum des Plantations (i)

Sambo 7.50 8.25

St-Jean (2) 12 h 12.50

J. W. Turner & Cie (2) La cse
Bouteille 7.00
\ Bouteilles 8.00
\ Bouteilles 9.00

SAUMUR MOUSSEUX
Bt. iBt. iBt.

Boniol, Pere et Fils .. 11.00 12.50 14.00

Ackerman-Laurance (15) Bt. .| Bt.

"Dry-Royal" 15.75 16.75
i Bout, paniers i doz.;

paquets de 4 paniers .. 18.00

SAUTERNES
Barton & Guestier (4) Bt. i Bt.

llaut Sauternes 12.50 13.50
Graves 6.00 7.00
Barsac 8.75 9-75
Chateau Yqucm 24.00 25.00

J. Calvet & Cie (6)
Graves 5-25 6.25
Sauternes 5-50 6.50
1-laut Sauternes, tgor .. ..TI.50 12.50

J. Dutrenit & Cie (14)
Graves 4.50 5.50
iSauternes 5.50 6.50
Barsac 6.00 7.00
Haut Sauternes 8.00 9. 00

Chateau Yquem 15. 50 16.50
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L. Gaudin & Cie (i) Bt. i Bt.

Ordinaire 5 00 6.00

llaut Sauternes 8.00 9.00

Nathaniel Johnston & Fils (12)

Barsac 6.00 7.00

Sauternes 6.00 7.00
Graves 6.00 7.00

Haut Sauternes 11.50 12.50

Chateau Yqucm 20.0021.00

A. Lalande & Cie (5)

1890 Graves 4.80 5.80

1888 Barsac 5 20 6.20

Lecomte & Morel (2) .. ..2.75 3.25

Adet Seward & Co. (7)
Graves Sec 6.50 7.50

Vigneau & Catnbours (2)

Sauternes 5-00 6.00

Graves 5-00 6.00

Barsac

4-50

5-50
Haut Sauternes 9.00 10.00

Chateau Yquem ..13.00 14.00

Lecomte & Morel (2) .. ..2.75 3.25

Gustave Vigneron (i) .. .. 3.50 4.50

SHERRIES
Diez Hermanos (2) La cse

Cordon Azur 18.00

Consacrar Pontil'ical 18.00

Cordon Rouge 14.00
Favorito 12.50

Cordon Vert 10.00

Amontillado 9 -50

Consacrar Pureza 8.50
Olorozo 8.00
Vino Para Consacrar 7.00

Blandy Bros. (2)
Manzanilla 8.50
Au gallon i. 00 a 6.00

Pedro Domocq (5) au gall. 1.25 a 9.00
"Delicate Old Pale" 10.00

D. Goni Feuerheerd (7) La cse

Empcrador 17.00

Corona i3-5o

Au gallon 3.00 a 9.00
Jose Gomez (2) La cse 8.50

Gonzalez & Byass (14) La cse

Cristina Dry 10.00
Idolo Seco 12.00

Au gall.

Pendon 2.00
Claro 2.50
Giralda .. .. > 3.00
Old Brown 3.25
Fino 3-75
Amontillado 4.00
Vino de Pasto 4.00
Oloroso 4 25
Las Torres 4- 50
Victorioso 5 -So
Jubilee 6.00

S. Hermanos 4.50

P. Juanito & Co. (2) . . .. La cse 6 .50

M. Misa (4) au gallon .. .. 1.50 a 6.00

Mackenzie & Co., Ltd. (12)
Au gallon 1.50 a 10.00

Osborne & Co. (6) au gall. 1.25 a 2.25

Duff, Gordon & Co. (6)

Au gallon 2.25 a 6.50
Sanchez Hermanos (2) .. La cse 4. 50

Sanderman Buck & Co. (Julian

Pemartin) (12) La cse

Pale Sec 12.00
Montilla Fino tres sec 12.00
"Club" 18.00
Selected Old 36.00
"Jubilee" 50.00
Au gallon i-So a 10.00

Verdi & Cie (2) 3 . 50

B. Vergara (9)

Au gallon i.So a 4.50

VERMOUTH
Cazalis & Pratt (2) La cse

Frangais 5-75
Cinzano & Co., Turin, Italic; Cham-

bery, France (6)
Italien 6.50
Mont Blanc, l-'ranqais 6.50

Gondreau & Fils (2) La cse

Frangais 5 • 50

Fli, Ferrero Ricardo (2) La cse

Italien 5-75
E. Martinazzi & Co. (Italien) (i) 6.50
Noilly, Prat & Co. (12) 7.00
Freund Bailor & Co. (Italien) (9) 6.75

VIN DE GINGEMBRE
Cold & Co. (i) Bt. 4.25
Au gallon 0.85 a 1.25

VIN DE MESSE Au gal.

Carey, Hermanos & Co. .. 1.25 a 2.00

TARRAGON lis

Carey, Hermanos & Co.
Vin de messc 1.25 a 2.00
Darichcz M. (4) i.oo a 3.00

VINS DU RHIN
Deinhard & Co. (4) Bt. .JBt.

Laubenheim 7.00 8.00
Nierstein 8.50 9.50
Rudesheim 15.50 16.50
Liebfraumilch 17.00 18.00

Hocklieim 18.00 19.00
Marcobrunn 21

.
50

Johannesberg 25.00
Steinwein (cruchons) . . ..11.00 12,00

Hock Mousseux 17.50 19.00
Kock Lauteren & Co. (12)
Laubenheim 7.00 8.00
Bodenheim 7.50 8.50
Nierstein 8.50 9.50
Steinwein in Boxbeutels. 1 1. 00
Rudesheim 15.00 16.00
Liebfraumilch 15.00 16.00
Giesenheim 16.00 17.00
Hocheim 18.00 19.00
Johannisberg 21.00 22.00
Claus Johannisberg, 1893. -30.00
Hock Mousseu.x 18.00 19.50

F. J. Valckenberg, Ltd. (6)
Laubcnheimer 7-50 8.50
Nierstcincr 9.00 10.00
Rudesheimer 12.50 13.50
Liebfraumilch, 1893 18.50 19.50
Johannisljcrgor, 189^ .. ..25.00 26.00

VINS TONIQUES
Castro (5) La cse

I Seal port 5 00

3 Seal port 6.00
Dubonnet (i) La cse

Litres 10.00
Vin Mariani (14) 9.00
Wilson's Invalid's Port (14).. .. 8.50

WHISKEYS AMERICAINS
Duffy & Co. (2)
American Malt Whi'skey, Ord.
Pintes I2S 10.00

Cook & Bernheimer (14) La cse
P)Ourb(>n Gold Lion 10.00
Old Valley Ptes. 11.50
Old Valley i flasks 16.00

WHISKEYS CANAblENS
H. Corby Distillery Co., Ltd. (20)

Pts. Ch. 40's

Special Selected 25 U.P. 8.50 10.50
Old Rye, 25 U.P 6.30 7.25 9.00
Old Dominion, 25 U.P.

(grandes boutcilles) . . 8.25 8.2^
VVhi'skey Rlanc, 40 U.P... 5-75 6.25
Owl Brand Rye (i) La cse
Screw top, 16 flasks 6.25
Screw top, 24 flasks .. 6.50
Screw top, 48 flasks 7 -50
Glass top. 24 flasks 6.75
Glass top. 48 flasks 7.75

Perfection Brand Rye (i) La cse
Amber 12 pintes 5.25
Glass top, 32 flasks. Amber.. .. 6.00
Rock & R}'c 12 pintes 7.00

Rock & Rye 24 flasks 8.00
Parker's (9) High Wines 50 o. p. Gal.

En quarts 3-85
En i quarts 3 90
Quantite moindre 3-95

Parker's (9) Alcool 65 o. p. .

En quarts 4-40
En 1 quarts 4-45
Qnantite monuhc 4-50

"General Distillery," 50 o. p.

En quarts 3.85
En i quarts 3 90
(Juantite moindre" 3-95

"General Distillery," 65 o. p.

En quarts 4-40
En i quarts 4.45
Quantite moindre 4-50

Jos. E. Seagram (16) La cse
"Star" Rye Pintes
"Star" Rye Masks, 35s.

"Star" Rye Flasks, 64s.

White Wheat Pintes.
White Wheat . . . . Flasks,' 32s.

No. "83" Rye Pintes.
No. "83" Rye . . . . Flasks, i6s.

Hiram Walker & Sons (5) (8) La cse
Canadian Club, 5 ans d'age, Pts 10.00
Candian Club .. .. Flasks, i6s. 10.50
Canadian Club .. i Flasks, 32s. 11.00
Imperial Pintes 7.75
Imperial Flasks, i6s. 8.25
Imperial i Flasks, 32s. 8.50
Baronial Pintes 6.25
Baronial 32 Flasks 7.00

Au gal.

Canadian Club, 5 ans d'age.. .. 4.00
Imperial 3.05
Rye, 25 U. P 2.30
Malt, 25 U. P 2.30

Wilson (14) , La cse

Empire Rye Pintes 8.00
Empire Rye Fla'sks 9.00
Empire Rye i Flasks 10.00
Empire Rye .. . .

".
. 32 Flasks 9.00

Liquid Sunshine Pinfes 7.00
Liquid iSunshine Flasks 8.00
Liquid Sunshine .. .. ^ Flasks 9.00
Liquid Sunshine.. .. 32 Flasks 8.00
Etoffe du Pays Pintes 5.25
Moonlight Pintes 6.00
Moonlight Flasks, i6s. 6.50
Moonlight Flasks, 32s. 7.00
Moonlight Flasks, 36s. 7.25
Moonlight Fla'sks, 64s. 8.00

J. P. Wiser & Sons, Ltd. (17)
Recreation La cse

12 Bout. Rondes Pintes 5.00
12 Flks Pintes Imp. 7.00
16 Flks Chop. Imp. 5.50
32 Fla'sks i Chop. Imp. 6.00
36 Flasks Travellers 6.00
Canada Whiskey La cse
12 Bout. Rfindcs Pintes 7.00
20 Flks Chop. Imp. 8.50
32 Flks ] Chop. Imp. 8.00
60 Flks i Chop. Imp. 8.00
Red Letter La cse
12 Bout. Rondes Pintes 8.00
Whiskey Clair La cse
12 Bout. Rondes Pintes 5.00

WHISKEY ECOSSAIS
Bulloch, Lade & Co., Scotch Whisky.
Loch Katrine f|t>. 7.50
Loch Katrine .. ..32 I<"!asks. 9.50
Loch Katrine Ptes Imp. Masks. 11.00

Special White Label 9.50
E.xtra Special Gold Label .. .. 11.00

James Ainslie & Co. (i) i cse 5 cses
.\inslie Liqueur 13.00 ....

.'\inslie Special Licjueur.. 16.00 ....

.'Kinslie All Malt Li(iucur. 15.00 ....

O'Gilvie, Pintes 7.00 6.75
O'Gilvic, 24 flasks 7.75 7.50
O'Gilvie, Pintes Imperial 9.50 ....

Ainslie, Yellow label 0.00 ....

Ainslie, Flasks Ord 10.25
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Ainslie, Pintes Imperial.. 13.50
Ainslie, Special 10.50 ....

Ainslie, Extra Special .. 12.50 ....

Ainslie, Clynelish (Smoky) 13 00 ....

Big Ben (i) i cse 5 cses

Ignites (10 ails d'age) . . . . 11.00 10.75

Brae Mar Special (.14) La cse

I'lntes 8.00

Flasks 9-00
\ Flasks 10.00

3 J Flasks.. 9 00

Bruce, Wallace & Co. (14) La cse

Cinq Couionnes
rintes Imperial 10.50

Bouteilles . . 7 00

24 Flasks 8.00

4^ Flasks.. ..' 9-00

48 Flasks (10 oz.) 14 00

Burns, Leslie & Co. (14) La cse

(jlcncil rm'-cb 6.oj

Loch Carron (14) La cse

rintcs Imperial 10.00

Bouteilles 6 50

24 Flasks 7.50

48 Flasks 8.50
Robt. Dale & Co. (2) La cse

Pintes i-'s. 5.00

John Dewar & Sons, Ltd. (15) La cse

"Special" Pmles 9.25
Blue Label Pintes 9.75
Special Liqueur (W. label) Ptes 12.50
Extra Special Liqueur .. Pinfes 16.50
Cinq caisses d'une soite on assorties,

25c la caisse en moins.

Gleneil (14) La cse

I'intes Imperial 9-50
Bouteilles • . 6.00

24 Flasks 7.00
48 Flask's 8.00

Greenless Bros. (14) La cse

King Edward VH, Ext Sp. Ptes 9.50
King Edward VII, Sp. Liq. Pts 12.00
Dunblain pur grain 8.75
Dunblain pur malt 8.75
Grand Oild Parr 12.00
Lorne Blue Cap 9.00
Real Antique pure Highland... 16.00

Au gal.

King Edward VII 4.75 a 5.00
V. O. Extra Sp 4.00 a 4.50

Wm. Hay, Fairman & Co. (5) La cse
Hay's finest.. .. Pintes carrees 7.75
Hay's old Pintes rondes 6.75
Hay's old • 24 flasks 7.50
Hay's old.. .. 32 flasks carres 7.50
Hay's old .. Pintes Imp. flasks 10.00

D. Hellbron (14) La cse
llillbum Blend Pintes 8.00
24 A bouteilles 9.00
Hillburn Blend. .. Pintes Imp. 11.00
Hillburn Blend.. .. Chop. Imp. 12.00
King's Liqueur, 10 ans.. Pintes to. 00
King's Liqueur, 20 ans 13.00
Au gallon 4.00 a 4.25

John Hopkins & Co. (5) La cse
||01d Muir Blend 9.50
"Navy Liqueur" V. S. 12.00

King's Liqueur (14) .. .. chop, i.oo

A. Macmurdo & Co. (14) La cse

Pintes Imperial 8.50
Bouteilles 5.50
24 Flask's 0.50
48 Flasks 7 50

Mitchell Bros. (2) La cse

Mullmorc, 12 Btles .. .. Pintes 6.50
Heather Dew 12 BtTes rdes Ptes 8.00
Robert Dale, Pintes 12s. .. .. 5.00
Scotland's Pride, Pintes 12s. .. 4.50
Special Reserve, 12 Bout. rdes. 9.00
finest Old Scotch 12 Bt. rdes. 12.50
Grey Beard, Cruches gres, 4s.. 13.00
Grey Beard, Cruches gres, 6s.. 10. oo
E. S. L. Flagoons Pintes I2's .

.' 9.50
White Star Liqueur. .. Pintes 10.50

Au gal.

Old Scotch Proof 3 -50
Heather Dew 3.45 a 4.00
Special Res. Scotch Pi^^of .. .. 4.00
Special Res : . . 3.50 a 4.50
b.xtra Spec. Liqueur.. .. 4.75 a 5.00

Sandy McDonald (14) La cse
Scotch 10 ans d'age .. .. .. .. 9.50

James McNeil (i) La cse
Imperial Oval 8.25
12 Pintes 6.25
24 Chopincs 7.00
24 flasks, Bouche a vi's 7.00
32 flasks. Bouche a vis 7-50
48 A flasks, Bouche a vis .. .. 8.00
5 cai'sses a la fois, 25c en moins.

Ian McPherson (6) Le gal.

Craigdhu 10 O.P. .. 4.00
Dhuloch 9 O.P... 4.10
Special Blend 8 O.P... 4.25
Special Blend 15 U.P... 3.75

John Robertson & Son, Ltd. (7) Le gal.

Droits pay'es
No I.—Fine Old 3.75
No 2.

—
"Special" 4.25

No 3.—Old Highland 4.75
No 4.—Old Dundee 5.25
No 5.—Old Private John .. .. 6.00
No 6.—Liqueur 6.50
No 8.—Dundee Finest 7.00

La cse
Private Stock John Robertson.. 12.50
J.' R. D. Etic|uettc Jaune .. .. 10.50
J. R. D. Special.. 9 50
Duncan Mcintosh 8.00
Coleburn, Glenlivet, pure high-

land malt 12.50
Robertson, Sanderson & Co. (6)

"Glenleith" (8 ans d'age) la cse 9.00
"Glenleith," s O.P le gal 4.75
"Glenleith," 1^5 U.P. .. .. le gal. 4.00
"Grand Special" 9.00
"Mountain Dew," full flavor, cse 9.50

La cse
"Mountain Dew,'' crtichons gres

8 Pintes Imp. 12.00
ivlountain Dew," cruchons gres

12 Pintes Imp. 13.00
"Mountain Dew," 4 O.P., le gal. 4.75
Special Liqueur, 15 ans d'aee.. 12.50
Old Private Stock, 20 ans d'age. 17.50

Sandy McDonald (14) chop. 10.50
James Saunders & Co. (6) La cse

Genuine House of Lords .. .. 12.50
Tammany (14) pintes 8.75
John Walker & Sons (.12) La cse

Kilmarnock 10.00
Wilsons' (14) La cse

V. V. O. Pintes 8.00
V. V. O. Flasks 9.00
V. V. O. Flasks 10.00

WHISKEY IRLANDAIS
E. & J. Burke (4) La cse

I'intes 8.50
Pintes Imperial, flasks .. .. .. 12.00

Wm. Hay, Fairman & Co. (5) La cse
Hay's Old Pintes Rdes 7.00
Hay's Old 24 flasks 7.50
Hay's Old 32 flasks 7.50
Hay's Old .. Pinte Imp. flasks 10.00

D. Hellbron & Sons (14) La cse
Old Irish Pintes Imp. 11.00

Innishannon (14) La cse
Pintes Imp 9-50
Pintes 6.50
Flasks 7.50
i Flasks 8.50

John Jameson & Son (5) La cse
I etoile 9.50
3 etoilcs II . 25

William Jameson (12) La cse
I harpe 9-75
3 harpes 10.75
Special Liqueur Pintes 12.00

Mitchell & Co., Ltd. (2) La ose
Special Irish White Label
Pintes ord 10.50
Special Irish Blue Label,
Pintes ord 9.00
Old Irish Imp. Oval flasks Ptes 11.00
Old Irish 12 Btles. Ord., Pintes 8.50
Old Irish Imperial Pintes .. .. 11.00
Cruiskeen Lawn Cruchons gres 4s 13.00
Cruiskeen Lawn Cruchons gres 6s 10.00
Cruiskeen Lawn, Pintes Imp... 12.50

Au gal.

Old Iri'sh 3.65 a 4.00
Special Irish 4.75 a 5.00

Wm. Q'Borne & Sons (i) La cse
12 Pintes Imperial Ovales .. .. 9.00
12 Pintes Ordinaires 6.50
24 Chopines 7-50
24 Flasks bouche verro 7-50
48 2 Flasks bouche verre .. .. 8.50

O'Brien (14) La cse
Pinte's Imperial 10.50
Pintes ordinaires 7.00
Flasks 8.00
] Flasks 9.00

Old Bushmill (14) La cse
Special Malt 10.50
Augalino 4-50

George Roe & Co. (12) La cse
* 9-75
* * 10.75

Wilsons' (14) La cse

3 H<jrns 6.00

3 Horns Fla'sks 7.00
3 Horns i Flasks 8.00

Clef a la liste precedente.

Pour trouver i'agent des marcbandises cot^es plusha'it, voyez le numero apres le nom de la marchandise et comparez

avec le numero dans la liste suivante :

1. L. Chaput, Fils & Cie.

2. Laporte, Martin & Cie.

4. John Hope & Co.

5- W. R. Wonham & Sons.

6. S. B. Townsend & Co.

7. John Robertson & Son,' Ltd.

8. Hiram, Walker & Sons.

9. Hudon & Orsali.

12. Law, Young & Co.

14- L. A. Wilson Co., Ltd.

15. J. M. Douglas & Co.

16. Meagher, Bros. & Co., Limited.

17. J. P. Wiser & Sons.

19. D. McManamy & Co.

20. J. A. Ryan, 454 St-Paul.
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Capital Autorise: $250,000. Tel. Bell: Long Distance 144.

Maison Fournier-Fournier, Limitee.

Agents

Generaux

pour la

Vente au

Canada

des

Produits

de la

St. Hyacinthe

Distillery Co.

Limited.

Specialite de

Liqueurs Frangaises.

Demandez Echantillons

et Listes de Prix.

Importateurs de VINS

et LIQUEURS
de France, Etc.

Agents Q^n&raux au
CANADA pour les

marques suivantes:

A. Dupuy & Cie,

Coffnac.

Q. Besson & Cie,

E. Dupont,

Coynao «i SSordtaux.

P. Lemonde & Cte,

Coffnae •i SSord»aux,

Q. Phillips & Co.,

Donald ilacgregor,

Staayow,

House of Lords Seouh,

Etc., Etc.

La Maison Fournier-Fournier, Limitee
SAINT-HYACINTHE, P. Q.

a des voyagenrs qui visitent le Canada tout entier. Reserve* leur bon accueil.

Nos produits vous interesseront.
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II y a plus de cent ans, les ALES et le PORTER de W. DOW
& CO., etaient le type d'excellence au Canada et aujourd'hui maintiennent

toujours leur position ; leur qualite et leur valeur n'ont pas change.

ALES & PORTER
de DOW.

Malgre le coQt plus eleve de la production, la qualite est toujours la

meilleure. Aucun precede n'est employe pour diminuer le prix du brassage.

Les produits de DOW sont toujours a un plein degre de maturation.

La demande pour les produits de DOW est enorme.

En avez-vous un bon stock en mains ?

The National Breweries, Limited.

Successeure de W. DOW & CO.,

nONTREAL.
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WHISKY DUNDEE

ROBERTSON
LE SEUL WHISKY VERITHBLE OE ROBERTSON.*'

MAISON FONDEE

EN 1827

(Ponr les cotes, voyez la llate dea prtx.)

Seuls Distillateurs
Distribuant Directement

au Canada.

CAPITAL:

$1,250,000

Importateurs Gen6raux de Vins et Spiritueux i^^^^j^^^^-?^)

Cel^bres Scotch Whiskies J. K. D.
Champagnes Moet et Chandon, "White Seal," "Brut Imperial," "Imperial Crown Brut."
J. Denis, Henry Monnie & Co., Cognac—Brandies,
De Ooni, Feuerheerd Jr. & Co., Jerez et Londres—Sherry.
D. M. Fenerheed Jr. & Co., Oporto et I^ondres—Vins de Port.

Robertson's Centurion London Gins.
Adet Seward & Co., Bordeaux—Clarets, Sauternes et Bourgognes.
C. Machen & Hudson—Bass Ale et Guinness' Stout, Marque Beaver.
Van Baarle & ^oon, Rotterdam—Geneva Gin.
Annapolis Valley Cyder Co. "Land of Evangeline" Cider.

Carey Hermanos & Co., Tarragona,—Vins de Messe et Tarragone.
Boniol, pere et fils,—Vins de Saumur.
MOtttet, Cognacs de Bourgogne.
Boll & Dnnlop—Gins de Hollande.

BUREAUX eANADA:
Montreal, 310 rue Notre'Dame Oaest.—Winnipeg, 312 Portage Ave. East.

Vancouver, angle des roes Richards et Hastings.
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LE HAUT COMMISSAIRE CANADIEN A PARIS

Nous croyons devoir feliciter I'hon. Philippe Roy au sujet

de sa recente nomination comme Haut Commissaire Canadien a

Paris.

Malgre que M. Roy ait habite I'Ouest Canadien pendant

nombre d'annees, il est originaire de Montmagny, Province de

Quebec.

II a fait ses etudes de medecine a I'Universite Laval, et a

pratique la medecine a Quebec et a Montreal.

Nou? esperons qu'il est suffisamment au courant des con-
ditions commerciales du Canada, pour faire valoir, aupres des
capitalistes frangais, les avantages offerts par le Canada.

La France, peut-etre comme les autres pays europeens, a
ete lente a se rendre compte de I'importance des ressources in-

comparables du Canada, et il appartient a notre representant of-
ficiel de placer sous son vrai jour tout ce qui peut etre de nature
a interesser la population frangaise.

En lui presentant nos felicitations, nous lui souhaitons du
succes dans ses nouvelles fonctions.

M. J. H. ROBERTS

Depuis le ler mai, date a laquelle a pris effet la loi de-
cretant la fermeture des Bars a 11 heures du soir, les jours
de semaine, et a 7 heures le samedi soir, M. J. H. Roberts,
Secretaire de la "Dominion Alliance" a fait preuve d'une ac-
tivite extraordinaire en vue de pouvoir trouver en faute
quelques-uns des commerQants engages dans cette ligne de
co/nmcrce.

Ce surcroit d'activite semble avoir produit sur ses nerfs,
sinon sur son cerveau, un effet plus ou moins desastreux.
N'ayant pu trouver de preuves suffisantes pour demontrer
que la Loi des Licences n'est pas observee, il n'est pas sa-
tisfait de s'en prendre a la Police de Montreal, mais il at-
taque de la maniere la plus inconvenante les Commissaires
des Licences.

D'apres lui, les Commissaires des Licences ne sont pas
qualifies pour administrer la Loi, et ils ne sont pas compe-
tents pour determiner ce qui est moral et ce qui ne Test pas.

Quant a ce qui concerne la police, toujours d'apres la

meme autorite, elle est incompetente ou corrompue, nous
n'avons cependant que la declaration de M. J. H. Roberts.
Si ce monsieur etait serieux, il nous semble qu'il citerait

quelques faits a I'appui de son opinion. S'il etait lui-meme
qualifie pour remplir la position qu'il occupe, nous sommes
egaement d'avis qu'il ferait preuve d'un peu plus de decence

et de tact dans I'accomplissement de son devoir. Mais, etaiit

paye pour creer de la sensation, en vue d'encourager ceux

qui le supportent a lui continuer le paiement de son salaire,

et n'ayant pu jusqu'a present faire de causc serieuse, il n'est

que tout naturel pour lui, le se debattre dans le bourbier

dans lequel il est tombe. et qu'en ce faisant, il fasse rejaillir

de la boue a la figure d'un grand nombre de personnes qui

ont conscience de I'accomplissement de leur devoir.

S'il est a la connaissance de M. Roberts que la police

est coupable de malversation, il est de son devoir de porter

une accusation directe. S'il est a sa connaissance que les

commissaires sont incompetents, qu'il dise ou et comment

ils ont manque de rendre justice.

Des faits, M. Roberts!... C'est moins ronflant mais plus

serieux.

LA STANDARD OIL COMPANY

La Cour Supreme des Etats-Unis vient de rendre sa deci-

sion dans une cause instituee par le gouvernement des Etats-

Unis contre la "Standqird Oil Co." La Cour a donne gain de

cause au gouvernement en declarant que cette compagnie avait

ete organisee en contravention avec la loi americaine contre les

"trusts".

D'apres la preuve, il ^tlfble que la Compagnie, telle qu'elle

est organisee, serait en mesitte de restreindre les operations des

autres compagnies engagees dans la meme industrie. Ce juge-

nient ordonne la dissolution de la compagnie dans six mois.

Cette decision a une importance capitale aux Etats-Unis, oi!i les

affaires etaient depuis longtemps sans activite a cause de I'in-

certitude qu'eprouvaient les financiers et qui les empeechait de

prendre I'initiative de nouvelles entreprises. Cette decision va

maintenant demontrer aux hommes d'affaires, ce qui leur est

permis et ce qui ne leur est pas permis de faire.

II est important de constater cependant qu'il n'existe pas

aux Etats-Unis, d'Acte d'lncorporation Federalc, et que les com-

pagnies faisant leur commerce dans les dififerents Etats, le font

en vertu d'une incorporatir 11 d'un Etat en particulier. Cet etat

de choses force les compagnies a s'enregistrer ou a se combiner

avec les compagnies organisees dans chaque Etat, et la Loi Sher-

man contre les monopoles defend toute combinaison entre in-

dividus ou compagnies.

Les conditions sont difTerentes au Canada, ou le Parlemcnt

Federal a le pouvoir d'incorporer des compagnies, pouvant faire

affaires dans tout le Dominion ; les compagnies ainsi incorporees
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n'oiit pas a s'entendre ou a se concerter avec tout autre individu

ou toute autre corporation.

La loi canadienne, bien qu'elle ne soit pas parfaite sur le

sujjt, est plus pratique et plus efficace que la loi americaine.

L,es homnies d'affaires canadiens n'ont pas a craindre que la

decision rendue aux Etats-Unis ait quelque repercussion au Ca-

nada.

LES RESSOURCES DU CANADA

Une lutte acharnee a lieu actuellement sur le terrain eco-

nomique entre les Etats-Unis et I'Angleterre, au sujet de I'acca-

parement du commerce canadien.

Les Americains, avec leur perspicacite et leur esprit d'entre-

prise, se sont rendu, compte des avantages offerts par les res-

sources naturelles non encore developpees du Canada et ont

compris ce que signifiait I'accroissement rapide de sa population.

D'un autre cote, I'Anglais, dont la qualite dominante en

affaires est d'agir en vertu de principes conservateurs, s'apergoit

qu'il a neglige d'etablir sa suprematie commerciale au Canada

pendant qu'il en etait encore temps.

Depuis dix ans, le Canada a pris une expansion industrielle

et commerciale qui depasse les previsions des plus enthousiastes.

Cette expansion commerciale, cependant, n'est pas accidentelle

;

elle parait etre, au contraire, la condition permanente de la si-

tuation economique et le resultat des mesures sages adoptees

par le gouvernement.

Le moment etait approprie pour faire connaitre au monde
entier les richesses incomparahles que possede le Canada. L'Eu-

rope surpleuplee cherche des champs nouveaux d'activite, et le

Canada s'oflfre comme le territoire le plus propice et le plus

avantageux. La superficie de ce territoire surpasse au moins

d'un tiers celle de tout le continent Europeen, et sa population

n'est egale qu'a celle de Londres et de ses faubourgs.

La construction de voies ferrees transcontinentales a ouvert

les immenses champs de ble du Canada a une epoque ou la

consommation croissante du ble dans le monde entier avait

eleve le prix du grain et augmente les profits de I'agriculture.

Le Canada possede des pouvoirs d'eau pouvant developper

une force electro-motrice d'au moins 25,ooo,ooot de chevaux, cor-

respondant a ime consommation aijinielle de 500,000,000 de ton-

nes de charbon. Ces ressources pcuvent permettre a I'industrie

canadienne de se developper dans des conditions la mettant a

meme de soutenir favorablement la cpncurrence avec tout autre

pays de I'univers.
^^.j^,

Ces ressources devraient etre 1'objet d'une serieuse attention

de la part de tous ceux qui s'interessent au commerce du Do-
minion. Le petit commerqant pent rester indifferent a ces con-

siderations qui sont etrangeres a I'equilibre de son budget; mais

I'industriel, dont la perspicacite doit toujours etre en eveil, doit

se preoccuper de ces conditions qui interessent I'avenir com-

mercial du Canada.

La population canadienne assiste auiourd'hui a un spectacle

consolant : celui de voir les hommes d'affaires des Etats-Unis

et de I'Angleterre se rendre compte des avantages que peuvent

leur ofifrir les ressources incomparables du Canada. Les uns et

les autres ont reussi a creer assez d'interet dans leurs pays res-

pectifs pour decider leurs gouvernements a faire des instances

aupres du gouverncnirnt canadien afin d'obtenir le meilleur

traitement douanier possible.

Ce resultat doit rejouir tons ceux qui onu A coeur les meil-

leurs interets du Canada. Mais, tout en constatant avec plaisir

que notre pays est assez prospere pour exciter la convnitise des

autres nations, au point qu'elles demandent la reciprocite, il ne

faut pas oublier que ces conditions imposcnt une responsabilite.

II est du devoir des homnies d'affaires canadiens, a I'exemple

des hommes d'affaires americains et anglais, de faire connaitre

au gouvernement canadien ce qui, dans leur opinion, serait le

plus avantageux pour assurer la continuite des progres du pays.

La question est d'une importance telle qu'elle merite d'etre

traitee au vrai point de vue des intereets commerciaux du Do-

minion et en dehors de toute consideration politique. Nous som-

mes fiers que les divers pays nous fassent des propositions d'af-

faires; mais nous demandons a nos hommes d'Etat, a tous nos

industriels et a tous nos commergants, de les ttudier avec calme

et impartialite, de les accepter ou de les rejeter, suivant qu'elles

seront jugees etre faites ou non dans le meilleur interet du com-

merce canadien, en tenant toujours compte du fait que nous

voulons que nos industries canadiennes soient prosp.lres, et que

la permanence de leur succes ne soit jamais mise en danger;

que nous voulons que nos ouvriers canadiens trouvent toujours

<»u pays un emploi remunerateur qui leur assure une aisance et

un confort raisonnable
;

que nous voulons que nos commer-

gants trouvent, dans la distribution de la marchandise, un profit

en rapport avec une connaissance pratique et technique de leur

etat, du capital investi et du travail qu'ils font pour le service

du public; que nous voulons que tous les interets canadiens

s'entendent entre eux, de fagon que chacun, dans sa sphere res-

pective, dispose au mieux de ses talents et de son energie pour

assurer le bien-etre de la communaute.

LA LOI DES BANQUES

L'hon. M. Fielding, Ministre des Finances, a presente au

Parlement canadien, il y a quelques jours, un projet de loi dont

le but est de proroger pour une annee la duree des charles des

dififerentes banques faisant affaires au Canada. La session est

trop avancee, cette annee, pour entreprendre la revision de la

Loi des Banques. Ce retard permet en meme temps d'etudier les

divers changements proposes ; le gouvernement et le public pro-

fiteront, sans doute de ce delai pour bien examiner la question.

Rien n'est plus delicat que de tenter d'amender a la hate

une loi de cette importance, car les Banques qui sont les deposi-

taires de I'epargne du peuple canadien, ont besoin d'une certaine

latitude qui leur permette d'administrer sagement I'argent qui

leur est confie. II est vrai qu'il y a eu quelques faillites de ban-

ques en ces dernieres annees, mais cette proportion est moindre

que celle constatee dans plusieurs autres pays. Comme dans

toutes les classes de la societe, il y a eu des banquiers dont la

moralite laissait a desircr, et qui ont profite de leur position pour

abuser de la confiance publique ; mais heureusement ils sont en

infime minorite. Malgre les pertes regrettables que le public a

pu subir par la faillite de certaines banques, il n'est pas douteux

que ces pertes sont encore moins considerables que si le public

avait ete abandonne a lui-meme pour le placement de ses capi-

taux. Les pertes totales subies par le public du fait de ses pla-

cements de capitaux dans des entreprises qui n'ofifraient pas les

securites requises, sont beaucoup plus importantes que celles

que ce meme plublic a encourues du fait de ses placement de

fonds dans des banques qui ont ete obligees dc liquider.

La Compagnic "H. Corby Distillery Co., Limited," a pu-
blic le sixieme nuniero de sa brochure intitulee "Ye Inn-
keeper". Comme les precedents, ce numero contient nne
quantite d'anecdotes humoristiques, de bons mots, do repar-
ties amusantes.

Les hoteliers et restaurateurs passeront un moment
agreable a cette lecture. lis trouveront egalcmcnt. dans cet-

te bochure, un expose des methodes employees dans la dis-

tillcrie Corby ])onr amcncr 1c wliisky a un ctat parfait de
maturation.
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les amateurs de bon Cognac au^Canada

ont Ecccide leur preference au

COGNAC -

Jff/eSjRoIfin
& Co.

qui se recommande par son bouquet exquis,

sa saveur chaude et penetrante, ses proprie-

tes toniques et agreablement stimulantes et

sa haute qualite qui ne varie jamais.

En vente chez les principaux Marchands de Vins.

John Hope ^ Co., agents

MONTREAL.
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UNE EXCELLENTE NOMINATION

La nomination de M. W. J'. Egan, au poste important de

commibi>airc du commerce canadien, a Manchester, Angleterre,

sera, nous cn sommes certams, favorablement accueillie par le

commerce en general.

En effet, M. Egan a occupe plusieurs positions imporlantes

dans les principales misons de marchandises en gros de Mont-
real ;

aussi, plus que tout autre, sera-t-il apte a rendre des servi-

ces a I'industrie et au commerce canadien a Manchester qui,

comme on le sait, est le centre de I'industrie textile en Angleterre.

Avant qu'il parte, les principaux membres de ^ I'Asso-

ciation des Commis-Voyageurs du Dominion, dont M. Egan est

un ex-president, lui ont offert un magnitique cadeau, consistant

en une montre, une chaine et un medaillon en or. Mme Egan
n'a pas ete oubliee non plus par les coUegues de son mari qui

lui ont presente un sac a main en argent.

M. Egan est parti aujourd'hui pour son nouveau poste a

bord du '"S. S. Tunisian".

LA TEMPERANCE EN FRANCE

On a accuse la France de bien des choses, ecrit le corres-

pondant a Paris du "London Globe"; mais je n'ai jamais en-

tendu qu'elle fiit un rempart du teetotalisme. II serait egalement

inexact d'assurer les Frangais de faire un abus des stimulants.

La plupart des Anglais qui vont en France pour la premiere fois

sont surpris du nombre relativement faihle d'homnies en etat

d'ebriete qu'ils rencontrent dans les rue;, quand ils le comparent

a la proportion des hommes dans le meme etat qu'ils peuvent

\oir dans leur propre pays.

J'ai tres souvent entendu des Anglais a Paris faire cette re-

niarque : "Je suis ici depuis une semaine, et je n'ai pas vu un

seul homme en etat d'ivresse." Leur supri'se est d'autant plus

grande que le> gens en France semblent toujours en train de

lioire. Les marchands de vin font un commerce soutenu au

comptoir toute la journee, et sur les terraces des cafes des prin-

cipales rues, on voit toujours quelqu'un assis a une table avec

un verre de quelque chose.

Qu.ind il fait beau, les terraces des cafes des boulevards.

I'apres-midi et le soir, sont si encomljres qu'il est difficile d'y

trouver un siege. Et ces etablissements ne sont pas obliges de

fermer a minuit ni une demi-heure apres minuit ; ils peuvent

rester ouverts jusqu'a 2 ou 3 heures du matin, et plusieurs

d'entre eux peuvent rester ouverts toute la nuit, s'ils le veulent

;

personne ne s'y oppose ni ne Si'en plaint.

Comment expliquer cela? Voici : en general, le Frangais est

modere en ce qu'il boit et ne prend pas beaucoup d'alcool. La

plupart du temps, quand vous le voyez assis dans un cafe, il se

repose simplement et, pour payer son siege, il commande un

bock. A part un verre d'eau pure, je fte connais pas de boisson

aussi inoffensive que la biere frangaise ordinaire, et si vous en

buviez un demi-gallon, I'effet serait le meme que si vous buviez

la meme quantite d'eau. Le Franqais qui ne boit pas de biere

boit a petites gorgees un verre de vin leger, une tasse de cafe,

un verre de lait ou d'eau minerale ou quelque sirop sucre

inoffensif. Recemmcnt je demandai a une jeune Anglaise de

Londres de goiiter a un de ces sirops. Apres la premiere gor-

gee elle repoussa son verre en disant : "C'est detestable !" Mais

les Frangais sont tres amateurs de choses sucrees : sirops sucres,

ch mpagne sucre, marrons glaces, etc.

Rien entendu, on vend aussi. dans les cafes, du cognac. f!e

Tabsintbe et autres boissons fortes, qui, si on en boit a I'exces,

ne sont bonnes pour personne. Mais combien y a-t-il de Fran-

gais as«ez dc'raisonnables pour prendre plus d'alcool qu'il ne

convient? Tl n'y en a pas beaucoup. Dans les quartiers les plus

ab'ccts de Paris, oil la malproprete et la misere generale pous-

S'Tt le pcuple a chercher une consolation dans la boisson, il y a

s?na doute une certaine proportion d'ivrognes habituels. Mais

ils sont I'exccption dans la grande population travaillante, se

conduisant bien et, cn general, sobrc, de la capitale. Les Fran-

gais sont temperants; tous ceux auxquels leurs moyens le

permettent boivent une quantite raisonnable de vin a leurs

repas et, a Toccasion, un petit verre d'eau-de-vie de la con-

tenance d'un de, mais rien de plus.

Si vous leur demandiez de s'eiigager a s'abstenir complete-
ment de toute liqueur enivrante, ils seraient indignes. "Quoi!
ne boire que de I'eau?'' s'ecrieraicnt-ils.- "Pour quoi le vin

est-il fait? Nous tomberions malades."

LA SITUATION

Les recettes douanieres du Dominion du Canada
pour I'annee fiscale prenant fin au 31 mars s'elevent a
$75'300<ooo, ce qui represente une plus-value de plus de

$13,000,000 par rapport a I'annee fiscale immediate-

ment anterieure. C'est un record pour les recettes

douanieres canadiennes.

D'aiitre part, les recettes totales du Dominion sont

evaluees a environ $120,000,000, ce qui represente une

pltis-value d'environ 20 pour cent.

M. Howell, I'un des agents charges de I'immigra-

tion, evalue a 300,000 le noinl^re de personnes quittant

les lies Britanniques et les Etats-Unis pour venir s'eta-

blir au Canada au courant de I'annee 191 1.

L'annee 191 1 a commence dans des conditions plus

favorables que celles des annees 1910 et 1909, et en ce

qui concerne les vins, la situation serait excellente sans

la crainte d'une elevation des prix par suite des niau-

vaises recoltes dans les pays d'expedition. I'ne telle

elevation ])ourraient avoir un efifet serieux sur la con-

sommation ati Canada. Mais on se rassure en pensant

que les producteurs et expediteurs de vins tiennent en-

core des stocks assez considerables, qui pourront etre

renforces par une bonne recolte cette annee.

Un fait a noter est que I'exportation des vins cana-

diens est en belle avance pour les neuf premiers mois

de I'annee qui vient de finir.

D'autre part, I'exportation de cidres canadiens a

passe de 65,016 gallons en 1908 a 134.917 gallons en

1909 et a 228,342 gallons en 1910.

La valeur des vins et spiritueux importes au Ca-

nada pour les neuf mois prenant fin au 31 decembre

dernier est de $3,414,098 au lieu de $2,946,261 pour la

periode correspondante anterieure, la plus-value s'ele-

vant ainsi a $467,837.

Les importations de marchandises au Canada pour

le mois de janvier kjii out atteint une valeur globale

de 35,698,560 dollars contre 29,221 dollars pour le mois

correspondant en 1910, et pour les di.x mois prenant fin

au 31 janvier, une valeur de 367,201,182 dollars contre

296.266,042 dollars pour la periode correspondante an-

terieure.

Les importations de vins non mousseux au Canada

pour le mois de jan\ier 1911 se sont elevees a 23,470

gallons valant 24,435 dollars, et celles des vins mous-

seux la 173 gallons valant 1,053 dollars.

Les vermouths ont fait jiour le meme mois 1.811

gallons valant 2,225 dollars, les provenances frangaises
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s'elevant a 1,107 gallons (1,309 dollars), celles de I'lta-

lie a 574 gallons (701 dollars) et celles des Etats-Unis

a 105 gallons (176 dollars).

Les entrees de brandies en janvier ont porte sur

33,263 gallons valant 62,886 dollars, dont 32,700 gallons

et 61,900 dollars pour les provenances frangaises.

Pour les liqueurs et cordiaux la quantite est de

5,077 gallons et la valeur de 10,097 dollars, dont 1,694

gallons et 5,576 dollars pour les provenances fran-

gaises.

L'absinthe n'a fait que 301 gallons et 489 dollars.

Le commerce des boissons a ete tres Satisfaisant

pour le mois ecoule, tant pour le gros que pour le de-

tail.

Le consul general de France a Montreal, dans un

interessant rapport public recemment, a donne les chif-

fres du commerce entre la France et le Canada pour

I'annee I9a)-i9ib. La France a exporte dans le Do-

minion pour 10,170,903 dollars en 1909-1910 contre 8.-

028,806 dollars en 1908- 1909. On reconnait dans cette

plus-value I'efTet immediat de la nouvelle convention

franco-canadienne.

Voici quelle est la part des produits alimentaires

frangais

:

Eaux-de-vie et imitations 717,216 dollars

Vins non mousseux 133,036
"

Vins mousseux 455,040
"

Nous ajoutons ci-dessous la liste des principales

marchandises qui ont beneficie pendant les deux der-

niers mois de I'exercice de la nouvelle convention:

Macaroni et vermicelle 9,002 dollars

Anchois et sardines I4'938
"

Amandes non decortiquees 2>7y770

Vins contenant 20 p. c. d'alcool 21,456
"

Champagnes 21,963
"

AU SENAT CANADIEN

Nous croyons faire plaisir a plusieurs de nos lecteurs en

publiant dans notre journal la procedure suivie pour la presen-

tation d'un senateur au Senat canadien.

Nous reproduisons ici un extrait du proces-verbal dc la

seance du Senat, du 10 mai 191 1, a roccasion de la reception

de I'hon. Joseph Marcellin Wilson, de la division elcctorale de

Sorel

:

L'honorable President a informe la Chambre qu'il y avait

un senateur qui se presentait pour etre introduit.

Mors, l'honorable M. Wilson a ete introduit entre l'hono-

rable M. Dandurand et l'honorable M. Bcique.

L'honorable M. Wilson a prescnte Ic bref dc Sa Majeste
I'appclant au Senat.

Le dit bref a ete lu par le greffier.

Ordonne, qu'il soit inscrit au journal, et il est comme suit:—

CANADA
Grey.

[L.S.]

George V, par la grace de Dim, Roi du Royaume-Uni de la

Grande-Bretagne et d'Irlande, et des possessions britaniii-

qucs au-deld des niers, Defenseur de la Foi, Empercur des
Indes.

A Notre fidele et bien-aime Joseph-Alarcellin Wilson, ecuycr,'
de la cite de Montreal, dans Notre province de Quebec, dans'
Notre Puissance du Canada;

Salut:—

Sachez que, tant pour la confiance particuliere que Nous
avons reposee en vous, que dans la vue d'obtenir votre avis et
assistance en toutes aflfaires importantes et ditficiles qui peuvent
concerner I'Etat et la Defense de Notre Puissance du Canada;
Nous avons juge a propos de vous appeler au Senat de Notre
dite Puissance, et Nous vous nommons pour la division elccto-
rale de Sorel, de Notre province de Quebec, et Nous vous com-
mandons, que mettant de cote toutes difficultes et excuses quel-
conques, vous soyez et comparaissiez ^our les fins susdites, dans
le Senat de Notre dite Puissance, en tous les temps et en tous
les lieux ou Notre Parlement pourra etre convoque et tenu en
Notre dite Puissance, et vous ne devez aucunement y manquer.

En foi de quoi. Nous avons fait emettre Nos presentes Let-
tres-Patentes et a icelles fait apposer le Grand Sceau
du Canada. Temoin, Notre tres-fidele et bien-aime
cousin, le tres honorable Sir Albert-Henry-George,
CoMTE Grey, Vicomte Howick, Baron Grey de Howick!
dans le comte de Northumberland, dans la pairie du
Royaume-Uni, et Baronnet; Chevalier Grand-Croix de
Notre Ordre tres distingue de Saint-Michel et Saint-
Georges; Chevalier Grand-Croix de Notre Ordre Vic-
toria, etc., etc., Gouverneur general et Commandant en
chef de Notre Puissance du Canada. /

A Notre Hotel du Gouvernement, en Notre cite

d'Ottawa, dans Notre Puissance du Canada, ce
troisieme jour de mai en i'annee de Notre-Sei-
gneur. mil neuf cent onze et de Notre Regne la

premiere.

Par ordre,

Chas. Murphy,

Secretaire d'Etal.

L'honorable M. Wilson s'est approche de la table et a prete
et souscrit le scrmcnt proscrit par la loi. devant Samuel H.lmoiir
St-OnRc Chaplcau, ecuycr. commissaire nonimc a cet elTct, et il

a pris son siege en consequence.

L'honorable President a informe la Chambre que le grcft^er a
depose sur la table le certificat du commissaire. enongant que
l'honorable M. Wilson, membre du Senat. a fait et signe la
declaration de qualification, prescrite par I'Acte de I'Ameriquc
Rritannique du Nord. 1867.
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LE VIN DE MALAGA

La vigne troiive dans le sol et dans le

cHniat de Malaga deux elements exception-

nel'.enient lavorables a sa culture. Soil

qu'on la cultive dans les terres legeres de

la plair.e. soil qu'on la plante a tlanc de

coteau dans des terrains calcaires, elle

pous^e partout avec une vigueur rare et

donne aux viticulteurs en pen d'annees des

resultats surprenants.

On pent s'etonner dans ces conditions,

lorsqu'on arrive pour la premiere fois a

Malaga, lorst|u'on parcout la campagne

environnante, I'esprit hante par la vieille

reputation de ses vignoliles, de ne ren-

contrer partout sur son chemin (|ue brous-

sailles et que rochers arides. Les pentes

des coteaux qui entourent cette ville, na-

guere couvertes de riches vignoljles, sont

aujourd'luii denudc'es: C'est que le phyl-

loxera a fait payer a I'Andalousie son tri-

but de misere et il n'est pas exagere de

considerer ce fleau comme le premier et

essentiel facteur de la pauvrete qui carac-

terise aujourd'luii la population de cette

region.

En 1877, sur 288,400 acres cultivaliles,

284,615 etaient dans cette province, cou^;t-

ores a la culture de la vigne. 11 n'\ en a

plus aujourd'hui que 86.485. II y a lieu de

distinguer, comme par le passe, dans la re-

partition des vignobles sur le territoire ;le

la provir.ce, trois zones bien distinctes. La
plus importante, conr,ue autrefois sous le

nom d'Axarquia, occupe la partie nord

;

cette region rocailleuse est formee de ter-

rains siluriens.

La deuxieme zone est appJee la Hoya
de Malaga. Elle est formee dc terres fer-

tiles, riches en alluvions dans lesquelles

abonde le carbonate de chaux.

I^a troisieme zone occupe le littoral me-

diterraneen. Sa constitution geologique est

tres complexe. On j' rencontre frequem-

ment des terrains jurassiques de la Serra-

nia.

A chacune de ces zones correspond une
qualite speciale de fruit. La constitution

geologique du sol, comme d'ailleurs la si-

tuation geographique, soit cotitre, soit in-

terieure de ces regions, ont en efifet une

influence directe sur la qualite des raisins

qu'elles produisent.

La premiere zone produit indistinctement

toutes les sortes de raisins que Ton ren-

contre dans la province. On y cultive ce-

pendant d'une fagon plus particuliere le

Pedro Ximenez et le Moscatel.

C'est surtout dans la seconde que Ton fait

venir le Moscatel. Les raisins qui provien-

nent de ce plant sont dans cette partie de

I'Andalousie d'une saveur et d'une finesse

incomparables ; ils possedent des qualites

qu'il est impossible d'obtenir dans la pre-

niiere zone. Le raisin de Loja ou Ohanes,
provient egalenient en grande partie de

.cette contree.

La troisieme zone, nioins fertile que les

deux autres, ne tlonne ijue des Moscatel et

des Pedro Ximenez de qualites inferieures.

Les vins qui proviennent de cette region

sont generaltnient transformes en alcools.

Quelque rigi ureusenient exacte que soit

cetle di\isic)n tripartite, il n'y a pas lieu ce-

pendant de croire que chacune des zones

ci-cle-sus indiquees soit uniquement vouee

a un genie fixe et ininuiable de culture.

Avaiit que le phylloxera ait detruit les vi-

gnobles, elle pouvait etre c^nsideree comme
scruf u'.eusement exacte. Depuis cette epo-

quc, les vigr.c< out ete I'objet- dc la part

des viticulteurs de iiombreux remaiiie-

ments ; des greffages out ete operes sur des

plants americains et Ton ne renc'oi.tre plus

aujourd'luii, de ce fail, une classification

par region au^si nette qu'elle I'etait autre-

fois.

Farnii les varietes que produisaieiit avant

181-55 les trois grandes zones, deux seule-

ment meriteiit d'attirer I'attention : le Mos-

catel et le Pedro Ximenez. Les qualites

suivantes ne sont a mentionner qu'a titre

d'indication : larga, doradilla. temprana,

mantuo, tintilla. rome. Jeanblanco, etc., etc.

II y a lieu d'ailleurs de remarquer que

dans une nioiie region le Moscatel et le

Ximenez ne poussent pas dans les m ines

parages. Le premier est cultive dans les

serres fraiches et fcrtiles de la Vega. C'est

le raisin que Ton utilise pour preparer les

Pasas. Le Pedro Ximenez est generalement

plante, au contraire, sur les pentes rocail-

leuses des montagnes plutot que dans des

terres fertile:, de fagon a eviter la maturite

et le gonflement trop rapides du grain, ct

par suite la rupture de la peau extreme-

ment fine qui caracterise cette qualite de

raisin. Ce plant e,3t surtout destine a pro-

duire les vins de Malaga proprement dits.

L'un et I'autre sont des raisins blancs.

Depuis vingt-cinq ans que Ton fait dans

la province des greffages sur varietes ame-

ricaines, on n'a constate aucune variation

dans la qualite des produits.

Les especes prefereeg dans la province

de Malaga sont les memes que celles utili-

sees pour les trois autres regions limitro-

phes.

La vigne est en general taillee tres court.

Elle n'est jamais supportee par des piquets

et par consequent pas davantage par des

fils de fer. Les vendanges se font generale-

ment dans le courant du mois d'aoiit. Elles

n'entrainent pas de grands frais en raison

du bon marche de la main-d'oeuvre.

Les gros vins destines a etre consommes
sur place ne font I'objet, en ce qui con-

cerne la faqon dont on les fabrique, d'au-

cune remarque particiiliere. II y a lieu ce-

pendant de prendre quelques precautions

comme cela ?e fait en Algerie et en Tuni-

sie pour parer aux inconvenients d\ine fer-

mentation rapide que la chaleur qui regne

a I'epoque des vendanges rend particulie-

renient redoutable. Ces vins ne donnent

lieu qu'a un trafic purement local.

Le vin de Malaga proprement dit pro-

vient du Pedro Ximenez. Les vendanges

se font d'une fa^on assez particuliere. Les

raisins une fois coupes sont presses sur

place, dans le vignoble meme dont ils pro-

viennent. La vendange est ensuite entassee

dans de petits barils que Ton place quatre

par quatre en general a dos d'ane et que

Ton transporte ainsi jusqu'au chai. C'est la

qu'a lieu I'operation du foulage. Une fois

ecrases, les raisins sont enfin jetes dans de

grandes cuves qui etaient le plus souvent

autrefois en briques, mais qui sont depuis

quelques annees remplacees dans les domai-

nes bien organises par des cuves en bois

de chene qui peuvent etre plus aisement

tenues que les autres dans un parfait etat

de proprete.

On evalue en general a 308 gallons la

quantite moyenne de vins que produit en

Andalousie un hectare (2.47 acres) de

terre. Bien entendu cette production est

essentiellement variable suivant les annees.

Elle atteint au total, dans cette province,

depuis di.x ans, le chiffre moyen de 2,640,-

000 gallons par an.

La totalite de la recolte n'est pas consa-

cree a la seule fabrication des vins fins. La

moitie seulement environ est reservee a

cet usage. Le reste constitue le stock des

vins ordinaires que Ton livre sur place a

la consommation. Les vins ordinaires sont

generalement des vins rouges. Les vins ftns

de Malaga au contraire sont des moiits de

raisins blancs.

Parmi les vins fins, il y a lieu de faire

une distinction entre les vins sees et les

vins doux. II y a lieu de distinguer parmi

ceux-ci deux classes bien distinctes

:

1° Les vins colores (couleur jaune fen-

ce), que Ton obtient en combinant le mout

Pedro Ximenez avec divers autres moiits

s-^ecialenient prepaces

;

2° Les vins blancs (sees ou doux), qui

ne sont I'objet au contraire d'aucun melan-

ge. On se contente d'exprimer du raisin

(Pedro Ximenez egalement), avant la vi-

nification, toute I'eau qu'il peut contenir, en

I'exposant prealablement au soleil (Type

Jerez, Manzanilla).

Les agriculteurs se bornent a envoyer

leurs mofits a Malaga et c'est en cette ville,

dans les chais des negociants que se fait la

fabrication proprement dite des vins de li-

queur.

Un grand nombre d'insucces en afifaires

sont diis a ce que les marchands achetent

trop de marchandises qui ne sont pas en

demande.
*

n'apres un recent rapport du Commis-

saire du Commerce du Canada en Nouvelle-

Zelande, le Canada a exporte en Nouvelle-

Zelande, en 1910, 900 gallons de whisky et

1959 gallons de vin.
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Ce que signifient les mots "Embouteille en

Entrepot de Douane". Remarquez

le timbre bleu sur la capsule de

chaque bouteille.

Corby's

special Selected"

m mm
C'est la garantie du Gouvernement Canadien

que le whisky a ete "Embouteille en Entrepot

de Douane" sous une surveillance officielle. Par

consequent, I'age du whisky est incontestable—
I'annee de sa fabrication est clairement indiquee

sur le Seau du Gouvernement, ce qui est un

certificat que le contenu de la bouteille est tel

que decrit— et une protection contre toute adul-

teration par des marchands peu scrupuleux.

Mais il n'en est pas ainsi des
marchandises sur lesquelles les

" Droits ont ete Payes."

Le whisky embouteille apres "paiement des

droits" est soustrait a la surveillance du Gou-

vernement avant I'embouteillage. Get embou-

leillage n'est soumis a aucune restriction. On

peut faire des coupages avec des whiskies de

qualit^ inferieure, et le manufacturier peut tra-

vailler sa marchandise a son gre—c'est ce qu'il

fait souvent pour faire des profits supplementaires.

Vous pouvez reconnaitre un whisky embou-

teilli apres "droits payes", par I'absence du

Seau du Gouvernement sur la capsule.

Que preferez-vous ? ' Courir un risque" ou

acheter du whisky garanti ?

H. Corby Distillery Co., Limited.

Corby's of Corbj'ville

depuis plus d'un deiiii-siecle."

Bureaux principaux a Montreal

Cognac Bisquit

10 Years Old

Un cognac pur, recommande par les mddecins

les plus eminents.
AUSSI

"OLD LIQUEUR" & V. V. S. O. P.
(20 aiis dTige) (35 ans d'age)

Seuls Agents ;

R. WONHAM & SONS
6 RUE ST-SACREMENT, MONXHEAIi
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LE COMMERCE DU CANADA EN
1910-1911

Les chiffres fournis par le gouverne-

ment canadien a Ottawa, montrent que

les importations du Canada pour I'an-

nee fiscale terminee le 31 mars, s'ele-

vent a $461,898,024, en augmentation de

$86,114,364.

Les exportations de produits domesti-

ques et etrangers forment un total de

$297,196,865; celles des produits domes-

tiques s'elevent a $274,316,553. Ces ex-

pirtations sont en diminution de $4,834,-

984 ; cela est du en grande partie a la

demande du marche domestique, qui

augmente en meme temps que la produc-

tion et aus'si a la diminution, I'automne

dernier, des exportations de grain de

I'Ouest. Les exportations de produits

etrangers s'elevent a $22,879,812, en aug-

mentation de deux-millions et demi en-

viron. Les exportations de monnaie et

d'or et d'argent non monnayes s'elevent

a $7,196,155, relativement a $2,594,536

pour I'exercice 1909-1910. Les exporta-

tions des principaux produits ont ete

les suivantes: produits miniers, $42,787,-

561, en augmentation de $2,700,000; pnv

duits agricoles, $82,601,284, en diminu-

tion de pres d'un peu plus de deux mil-

lions
;

produits manufactures, $35,283,-

1x8, en augmentation de pres de quatre

millions; produits de la peche, $15,675.-

544 ,a peu pres les memes que pour

I'exercice precedent; animaux et leurs

produits, $53,244,174, en diminution d'un

million et demi.

Le revenu des douanes a ete de $73.-

297,595, en augmentation de $12,287,033,

soit de plus de 20 pour cent.

LES EMPLOYES DU SERVICE
CIVIL

Au cours de la presente session, M.

A.-M. Beauparlant, depute de St-Hya-
cinthe, a presente a la Chambre des

Communes, un projet de Loi dans le

but de rendre saisi'ssable une partie du

salaire des employes du Service Civil.

Ce projet de loi, s'il etait adopte, met-

trait fin a une injustice qui existe de-

puis trop longtemps. En effet, pourquoi

les employes de I'Etat, plus que les em-

ployes des autres industries commercia-

les, sont-ils dispenses de I'obligation de

payer tous leurs creanciers? Pourquoi

deux poids et deux mesures?

II ne faut pas oublier que les employe's

du Service Civil, comnie les autres, ont

toujours eu et ont encore la libertc

d'acheter au comptant, ce dont ils ont

besoin. Jamais que nous sachions des

marchands n'ont force qui que ce soit

a acheter a credit, mais bien au contrai-

re, ce sont eux-memes, ces employes,

qui, pour des raisons t)onnes ou mau-
vaises, sollicitent et obtiennent du cre-

dit des marchands.
Uans ces occasions, I'excuse qu'ils

donnent est toujours la nieilleure a leur

point de vue: maladie a la maison, en-

tree des enfants aux ecoles, approvision-

uement de charbon pour I'hiver, paiement

de taxes, etc.

Cependant, aussitot que la limite de

credit chez un fournisseur trop confiant

a ete atteinte, ces privilegies ne se ge-

nent pas pour le quitter et aller recom-
mencer ailleurs une aventure nouvelle.

Mais ce qui est encore plus revoltant,

c'est que dans certains cas ils poussent

I'insolence jusqu'a se moquer de ceux

qui ont eu confiance en eux et se van-

tent que les lois ne sont pas faites pour

eux.

11 faut aussi remarquer que generale-

ment ils reussissent a obtenir ce credit

en donnant leur parole d'honneur que

le compte sera paye integralement dans

un bref delai, et leur refus de payer par

la suite equivaut pratiquement a I'obten-

tion de valeurs sur fausses representa-

tions.

II est inconcevable qu'au vingtieme

siecle, dans un pays comme le Canada
oil Ton vaaite tant le pnncipe de I'egalite

pour tous devant la loi, une exception

de ce genre soit toleree plus longtemps.

Nous regrettons de constater que

I'hon. Ministre de la Justice ait cru de

son devoir de defendre cette exception,

a la loi commune, en vertu du principe

qu'il n est pas de I'interet public que

ses serviteurs soient harceles par leurs

creanciers. Nous sommes d'avis que le

premier interet public est d'exiger que

chacun soit honnete, et si nous voulons

que le peuple soit honnete, il est du de-

voir de ceux qui occupent les premieres

places dans I'echelle sociale de precher

d'exemple. C'e'st done pourquoi nous de-

mandons au Ministre de la Couronne,

aux deputes, aux serviteurs de la chose

publique de ne pas avoir peur des lois

dont le but est de forcer ceux d'entre

eux dont I'honnetete et la probite lais-

sent a desirer, a tenir leurs promesses.

Nous encourageons le depute de St-

Hyacinthe a continuer son travail, et

nous pouvons lui assurer que toute la clas-

se commerciale, de I'Atlantique au Pa-

cifi(|uc, reclame les amendements a la

Loi qu'il a bien vouiu propo'ser.

L'EXPOSITION DE MONTREAL

II semble maintenant bien certain que

Montreal n'aura pas d'exposition, les direc-

teurs de la onipagnie Industrielle d'Expo-

sition de Montreal n'ayant pu s'eiitendrc

sur le choix d'un site convenable.

Nous comprenons les difficultes qu'avaient

it surmonter les directeurs de cette Expo-

sition, et nous ne sommes pas surpris des

resultats. Dans toute organisation oii ceux

qui sont charges de diriger la barque ne

sont pas financiercment interesses, I'entente

devient pratiquement impossible.

Nous reconnaissons la parfaite honorabi-

lite des directeurs de la Compagnie d'Ex-

position, et nous ne doutons pas qu'ils aient

fait ce qu'il etait en leur pouvoir de faire

pour conduire cette entreprise a bonne fin.

Mais il semble que leurs amis qui ont fait

un travail aussi considerable en vue d'ob-

tenir le choix du terrain dans leur quartier

leur ont rendu un mauvais service. Les di-

recteurs de cette Compagnie d'Exposition,

qui possedent la confiance publique auraient

di etre laisses libres de faire leur travail

comme ils I'entendaient, vu que la respon-

sabilite pesait entierement sur leurs epaules.

Les corps publics qui ont passe des re-

solutions favorisant plutot un site que I'au-

tre, et certains individus qui, pour servir

leurs interets personnels, ont fait de la ca-

bale, souleve des prejuges de races, sont

principalement ceux qui sont responsables

de I'echec qu'a subi le projet de I'organisa-

tion d'une exposition annuelle a Montreal.

Cependant, cet echec met en avant une

autre question, et celle-ci une question

financiere. Nous comprenons que la Pro-

vince de Quebec a souscrit et verse la som-

me de $10,000.00, et la ville de Montreal a

egalement souscrit et verse la somme de

$10,000.00. Quel usage se propose—on de

faire de cet argent? Le rendra-t-on a la

Ville et a la Province? L'organisation pro-

jetee n'a pas abouti et il est difficile de

prevoir quand le projet pourra etre repris

et men-e a bien.

II est regrettable que les choses aient

tourne ainsi, car le commerce tout entier

reclame cette organisation depuis nombre
d'annees. II est evident qu'une exposition

annuelle attirerait a Montreal des centaines

de mille etrangers, dont la presence aurait

pour ef¥et immediat d'activer la demande
dans toutes les lignes du commerce.

LA ROUTE DU ST-LAURENT

D'apres les depeches qui nous arrivent

d'Ottawa, la construction d'une cale seche

a Montreal semble etre un fait assure, et

i'on dit meme que les travaux seront com-
pletes pour I'ouverture de la navigation en

r9i3.

Cette nouvelle rejouira sans doute tous

ceux qui sont interesses au developpement

de la navigation sur le St-Laurent. Cepen-

dant les compagnies de navigation sont d'o-

pinion que, pour repondre favorablement

aux divers besoins de la navigation fluviale,

la construction d'un bassin de radoub a Le-

vis devient absolument necessaire. II n'est

pas douteux que, si les bateaux du plus fort

tirant d'eau se rendant a Montreal aug-

mcntent en nombre, les accidents seront

plus nombreux, sinon en proportion, du
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ueurs ££ aaison
Vous donnerez satisfaction a votre clientele

si vous lui offrez des marques ayant .

une haute reputation. .

LACER "HIGH LIFE" Miller de Milwaukee

UMONADE DE VICHY LaSavoureuse

St-Nicolas

EAUXDE VICHY St-Nicolas

Neptune

Capitale

SanitaS (Gazeuse)

CINCER ALE IMPORTE Trayder

JUS DE POMME Duffy

CHAMPAGNE DE POMME Duffy

VINAICRE DE POMME Duffy

JUS DE RAISIN Duffy

CHAMPAGNE 1 PIPER.HEIDSIECK

Richard

VIN APERITIF Bacchus

VIN TONKIUE Banyuls-Bartissol

VIN SHERRY Favorito

VIN CLARET Vigneau & Cambours

SAUTERNE Vigneau & Cambours

Pour toutes informations, Dotations, ecrivez,
teiephonez ou tel6graphiez a nos ffrais.

LimiteeLaporte, Martin & Cie.
EPICERIES, VINS ET LIQUEURS EN CROS

568, rue St-Paul, MONTREAL
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moins en nombre, et il deviendra necessaire

que de plus grandes commodites soient of-

fertes aux compagnies de navigation.

On allegue egalement que la navigation

etant ouverte de bonne heure le printemps

et continuant plus tard I'automne dans le

district de Quebec, la ville de Levis offre de

ce fait plus d'avantages que tout autre en-

droit.

Au mois de septembre dernier, une com-

pagnie s'est organisee en vue de construire

ici un bassin de radoub, dans les environs

de Quebec. Cette compagnie est incorporee

avec un capital de $1,000,000.00, sous le

nom de "Dominion Dry Dock Co.". les

principaux interesses etant la Compagnie

du Pacifique Canadien et la Compagnie Al-

lan. Le capital de la compagnie etant pres-

que entierement souscrit, cela demontre

I'interet que les compagnies de navigation

portent a I'entreprise. Ce fait demontre

egalement que les compagnies de navigation

desirent cooperer avec le gouvernement

pour rendre possible I'organisation et la

construction de tout ce qui serait de nature

a rendre la route du St-Laurent plus sure

et plus appropriee aux besoins de la navi-

gation.

D'apres I'acte des subsides concernant la

cale seche, passe au mois de mai de Fan

dernier, il appert que la compagnie aurait

droit a un montant de $140,000.00, mais de

son cote, le gouvernement prp*-end que la

compagnie n'a droit qu'a une avance de

$120,000.00.

II est a esperer que le gouvernement et

afin de ne pas retarder plus longtemps une

entreprise de cette importance, pour une

difference aussi minime que celle mention-

nee plus haut.

II n'y a pas de doute que I'etablissement

d'un bassin de radoub dans le district dc

Quebec rendra de grands services a la na-

vigation, et si ce fait est reconnu, plus tot

ce bassin sera construit, plus le commerce

qui se fait par la. route du St-Laurent aura

une tendance a se developper.

LE TRAITE CANADO-AMERICAIN

A ce sujet, nous reproduisons un arti-

cle public par "Le Travail National" de Pa-

ris, France.

"A quels pays s'etendront les concessions

faites par le- Canada aux Etats-Unis?.

.

En reponse a cette question, lord Strath-

cona, haut commissaire pour le Canada, a

regu du sous-secretaire d'Etat pour les af-

faires etrangeres a Otawa, le cablogramme

suivant :
\

La France est, jusqu'a un certain point,

une nation favorisee, du moins en ce qui

concerne les articles stipules aux paragra-

phes D et C du traite franco-canadien.

Douze pays, la Republique Argentine, I'Au-

triche-Hongric, la Bolivie, la Colombie, le

Dancmark, le Japon, la Norvege, la Russie,

I'Espagne et le Venezuela, jouisscnt du pri-

vilege de la nation la plus favorisee d'une

fagon generale; ils beneficient par conse-
quent des avantages franco-canadiens.

"Les concessions qu'on propose d'accor-

der aux Etats-Uns dans le nouveau traite

sont pratiquement celles qui ont deja ete

accordees a la France et aux nations fa-

vorisees; ces differents pays ne tireront

done du nouveau traite que peu d'avanta-
ges nouveaux.

"Le traite franco-canadien prevoit cepen-
dant des droits sur un petit nombre d'ar-

ticles qui, d'apres Taccord avec les Etats-
Unis, seront exemptes de droits ou soumis
a des droits tres reduits.

"Les avantages accordes aux Etats-Unis
s'etendront dans ce cas a la France et aux
nations favo.risees.

"En ce qui concerne un petit nombre
d'articles qui ne sont pas compris dans le

traite franco-canadien, les nations favori-

sees, sauf la France, seront traitees com-
me les Etats-Unis.

"Toutes les reductions accordees s'eten-

dent, naturellement, a I'Angleterre et a ses

possessions."

WHISKY IRLANDAIS JOHN
JAMESON

Nous publions ci-dcssous la traduc-
tion d'un extrait d'un article sur le

Whisky Irlandais public par le "Rid-
ley's Wine & Spirit Trade Circular", de
Londres, Angleterre, a la date du 8
a\Til 191 r.

i'-ien que ITrlande, dans 'son ensem-
ble ait du ceder la place a I'Ecosse sur
le marche anglais, au point de vue du
volume de la production et de la repu-
tation generale de cet article, il y a a
tcnir compte de ce fait qu'un certain
7vliisky iridiniais ticiit tonjonrs Ic prciuicv

coiiniir pfi.r ct vcnouniirc , ct a une
rrpti tdtinn cl une valcur hicii siipcricuvcs a
ccllcs dc tout whisky ccossois coupe ou
nou coupe que I'on puissc nouniier.

C'est ia plus haute qualite de Whisky
de Dublin. Ce serait de I'hypocrisie que
irl'ccrire sur ce sujet sans nommcr le

whisky en question — le Jolui Jameson
rcnoinmc. '

Ceux qui connais'sent le mieux le mar-
che du whisky irlandais, savent aussi
<|u'il n'y a pas une marque de whisky
sur le marche qui ait rap-porte, dans le

passe, d'aussi bons profits que le J. J-

& S., a tons ceux que concerne cette In-

dustrie: di'stillateurs, negnciants, melan-
gcurs et emboutcilleurs.
Le marche de ce whisky a subi des

temps d'arret — on pent en citer un bon
nombre — mais jamais au cours des
quarante dernieres annees, il n'a man-
c|ue de recouvrcr sa c|ualite payante
comme placement, car la deniande pour
cet article depasse inevitablement et

sans bcaucoup tardcr la (|uantite dispo-

nil)k' a offrir.

L'arret actuel do la demandc pour I'ar-

ticle en futs est du a la cause (|ue nous
venous de mentionner. La haute valeur
initiale du whisky empecha de continuer

a le vendre en detail a raison de .'is id.

par bouteille; le public ne pouvait pas

payer temporairement 4s., et il essaya

autre chose au prix habitucl. II en re-
sulta qu'il revient au J. J. & S., nieme
au prix dc 4s. par bouieiUe.

LA PRODUCTION DU SHERRY ET
DU PORT EN 1910

MM. Mackenzie & Co., Lmited, dc Lon-
dres, Jerez et Oporto, nous donnent les ren-

seignements suivants sur la production du

Sherry et du Port, en igio:

La production du Jerez a ete d'environ

moitie de la quantite ordinaire ; cela est dii

principalement aux gelees tardives ; mais la

qualite du "Mosto" est bonne, surtout de

celui produit par les nieilleurs terrains.

Ce rendement tres faible, joint a de tres

forts achats par des acheteurs de France,

a cause une forte hausse du prix des ]\Ios-

tos ordinaires ; bien que la France n'achete

pas les Mostos de la plus haute categoric,

leur prix est aussi considerablement plus

eleve, et le prix du brandy est double du

prix qui regne ordinairement.

Cet etat de choses rend tres difficile la

position des exportateurs de sherry, car

bien que leus prix d'expedition des qualites

a bon marche aient ete releves, I'augmenta-

tion n'est pas du tout proportionnelle aux

prix eleves que ces exportateurs ont a

payer maintenant.

En 1910. les expeditions ont ete de 45.592

futs contre 37,562 en igog.

Pour le vin d'Oporto, la vendange, qui

commengait generalement vers le 10 octo-

l)re, a ete encore plus tardive que I'annee

derniere, et on n'avait pas grand espoir sur

son resultat. Mais contrairement a I'attente

generale et grace a la temperature favorable

qui a regne au moment de la vendange, on

a fait quelques tonneaux de vin tres bon

dans le Haut Corgo. Fait curieux, le degre

de saccharine des mouts superieurs etait

beaucoup plus eleve qu'en 1909.

Les vins des has districts du Douro et

d'autres sources, fournissant des vins man-

quant de qualites. sont aussi tres chers.

Avec le prix actuel du brandy qui est plus

eleve de 50 pour cent, il sera tres difficile

d'expedier des vins d'Oporto a tres bon

marche.

La production totale du district du Douro

est probablement inferieure aux trois quarts

de la production du meme district en igog.

Les expeditions d Oporto, en igio, ont ete

de I20,TI2 pipes (environ 3,262,899 gallons'),

contre 97,490 pipes (11,453,125 gallons), en

1909.

L'epicier qui a le plus de chance de reus-

sir est celui qui donne a ses clients les mar-

ques de marchandiscs qu'ils demandent,

parce que les marques demandees sont celles

qui sont annoncees et leur vente se fait fa-

cilement et rapidement.
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BOUCHONS
Coupes a la main et a la machine.

Marchands de Capsules pour boutellles, de

Broche d'embouteilleurs, d'Etain en feuilles,

de Fournitures pour Brasseurs, etc., etc., etc.

lTZ!nl. 29FrontSt.,West.?rrpai:96rue King, Montreal

Cognac Bouquet

Cognac Medico-Tonic

Cognac - v.s.o. - v.v.s.o.p.

Cognac 1847

Lucien Foucauld & Co.
COGNAC

LAW, YOUNG & CO.
IvrONTREAL.

CHAMPAGNE POMMEKY

Le Viii pour lequel les plus hauts prix sont
payds en ranGde-Bretagne et en Prance_

Absinthe Pernod Fils.

Ale & Stout Daukes & Co.
Benedictine Benedictine Co
Bourgognes Bouchard pere et fils.

Brandy Renault & Co.
Cheriy Wtiisky (iheOriginaij Fremy's.
Claret et Sauternes Nathl. Johnston & Fils.
Creme Cacao thouva A, Droz & Cie.

Gin de HoUande T, H. HenkcP.
Gin London Dry "Gordon's."
Ginger Ale Anglais "Schweppes"
Lime Juice L. Rose & Co.
Liqueurs Marie Brizard & Roger
Madere Leacock & Co.
Soda Anglais "Schweppes."
Stout Wheeler & Co.
Tarragone Louis Quer.
Vermouth Noilly Prat & Cie.
Vin de Lisbonne Sarano & Co.
Via de Malaga Crooke Bros.
Vins de Porto et Sherries Saademan & Co.
Vins de Porto et Sherries— Mackenzie "

Vins du Rhin et Mos-lte Koch Lauteren & Co.
Whisky ^cossais ''Kilmarnock."
Whisky Irlandais Dublin Distillers Co.

Uport .trade

IP
•» - M AM U rA.CTURE'D

GOVERN M EM SUPERVISION
GUARANTEED 3Y OOVERf*"""

Cette Marque C61ebre Mise en

Pintes, Cliopines, }4 Chopines et Flasks "Book"

EST VENTE DANS LE AIONUE ElVTIER
C'est la Quintessence menie du
Seigle et du Ble d'Inde melanges.

FAICKiqUE PAR

J. P. Wiser & Sons, Limited
Prescott Ontario

'NEW-YORK" "CANADA"



i6

LE WHISKY DANS LA BONNE

SANTE ET LA MALADIE

LIQUEURS ET TABACS

PROCEDES EMPLOYES DANS UNE
DISTILLERIE MODERNE

Le docteur Thomas Button, de Londres,

ccrit dans Ic "Medical Times" :

II est liien laclicux que nous, meilecins, ne

soyons pas d'accurd sur I'usage therapeuti-

que de ralcool, parce que le public n'a au-

cun moyen de se former une opinion sur

ce sujet et demande aux medecins de le

gaiider. Mon experience pratique de plus

de trente ans dans la profession medicale,

et la consommation moderee que j'ai tou-

jours faite de liqueurs fermentees, me con-

duisent a une opinion directement opposee

a celle du docteur Robert Simpson, qui ecrit

que "comme resultat d'une experience de

vingt-cinq ans, en tant que teetotaliste, il

est absolument convaincu que ralcool n'est

pas necessaire ni pour les personnes en

Ijonue sante ni pour les personnes malades."

Je suis convaincu que I'usage modere de

I'alcool, quoique non absolument necessaire,

est tres l)Ou pour mantenir la plupart des

gens en bon etat physique et qu'il est d'une

nt'cessite absolue dans de nombreuses ma-
ladie. L'homme qui a une opinion extreme

contre I'usage de I'alcool est semblable au

partisan de la theorie vegetarienne— il

avance une opinion basee sur un nombre
tres limite de cas. Imaginez un homme sain,

ayant quelque connaissauce scientifique et

un esprit pondere, pretendant que la viande

est un poison qui engendre le rhumatisme

et la goutte ! Les hommes et les femmes qui

n'ont pas a accomplir de travail physique,

et dont la force musculaire n'est pas mise

a contribution, peuvent sans doute vivre de

fruits et de legumes et n'ont pas besoin

d'alcool; mais la grande majorite du peuple

gagne sa vie a la sueur de son front. Ccs

gens ont absolument besoin d'une ration de

viande quotidienne, et ils se trouvent mieux
d--' prendre de la biere en quantite moderee

;

un tel regime ne produit jamais en eux ni

goutte, ni rhumatisme, ni aucune autre ma-
ladie, a moins qu'ils ne se livrent a des ex-

ces et que leur constitution ne puisse pas

assimiler ce qu'ils absorbent. Nous qui som-
mes partisans de la temperance, nous avons
toujours a lutter contre ce fait malheureux
qu'un grand nombre' de personnes boivent

sans moderation et, en consequence, four-

nissent a nos adversaires une arme pour

combattre notre opinion et donnent de I'ap-

pui a leurs idees extremes et absolument

entachees d'erreur. II est tres etrange que

la ou nous devrions nous attendre a trouver

la verite et la franchise, nous ne trouvions

un exem])lc ni do I'nne ni de I'autre dans la

Societe de Temperance de rh'^lisc d'Angle-

terre, qui ne veut pas changer le mot de

temperance en celui de teetotalisme.

La photographic accompagnant cet
article represente une section d'un etage
d'un magasin de maturation de I'etablis-

sement de H. Corby Distillery Co., Li-
mited, a Corbyville, Ontario. Non seu-
lement cette illustration montre parfai-

tement la maniere dont le whisky est
emmagasine pour arriver a maturation,
mai's elle fait comprendre jusqu'a. un
certain point quelle est la capacite des
inimenses batisses necessaires pour con-
tenir les produits d'une distillerie dont
I'etat est si florissant. La photographic
represente un des nombreux corridors
qui existent a chaque etage de I'etablis-

sement. Quand on reflechit que chaque
serie de corridors se retrouve a tous les

huit etages, tous remplis des. memes
rangs de barils en bon ordre, ct qu'il

y a deux de ces batisses remplies a leur
pleine capacite, on voit qu'il n'y a pas
de danger immediat que le produit Cor-
by arrive a complete maturation fasse
defaut, malgre la demande constam-
ment croissante.

Sur quelques-uns des barils, on peut
voir des marques a la craie faites par

inib en pratique uniquemeni pendant les

mois chauds. Pour remedier a cela, la

Compagnie Corby a adopte I'expedient

qui consiste a chauffer artificiellement

a une temperature d'ete uniforme ses ma-
gasins de maturation, tout le long de
I'annee, non dans I'idee de hater la ma-
turation (car cette compagnie pretend
que rien ne remplace le.temps pour la ma-
turation du whiskyj, mais pour produire

une qualite beaucoup plus fine que
celle qu'il est possible d'obtenir par les

anciennes methodes.
11 en resulte que le Rye de Corby,

quand il est mis sur le marche, posse-
de toutes les bonnes qualites du whisky
qui a miiri beaucoup plus longtemps et

qui se vendrait plsu cher a cause des
frais plus eleves de magasinage et de la

perte plus grande causee par I'evapora-
tion.

II y a une raison a la saveur excep-
tionnelllement fine qui caracterise le

Whisky de Corby et qui est de la plus
haute importance pour le marchand pour
qui la question de la qualite des mar-
chandises est une question de premier
ordre. Le whisky Corby est mis dans des
futs en chene carbonise, au lieu d'etre mis
dans des cuves, comme le cas se pre-
sente sottvent. La raison pour laquelle

Photographic montrant la maniere dont le whisky Corby
est amene a un etat parfait.

des officiers de I'Accise, indiquant la da-
te a laquelle ces barils ont ete mis en
entrepot de douane. II n'est pas possi-
ble au Canada d'eluder les lois gouver-
nementales qui exigent que le whisky
reste au moins deux ane en entrepot a
partir de la date de sa fabrication; les

Canadiens qui boivent du whisky de fa-
brication domestique ont ainsi la satis-
faction de savoir qu'ils n'obtiennent pas
du whisky nouvellement fait, comme le

cas se produit souvent pour les whiskies
importes, qui ne tombent pas 'sous le

coup de cette loi sage, et qui peuvent
etre vendus quelque's semaines apres
leur profluctinn. En fait, le type de qua-
lite maiiitcini par la Compagnie Corby
ncccssiste un emmagasinage d'une duree
beaucoup plus longue, pour donner au
whisky le moellcux requis. 11 est inte-
rcssant de savoir que le precede de ma-
turation _au(|ncl le whisky est soumis en
barils, n'e'st pas continu, comme on se
le figure generalement; ce procede est

on emploie des fut's carbonises, est que
le charbon de bois absorbe tout le gout
dur, acre du whisky nouveau, elimine
I'oxyde d'amyle hydrate et, avec le

temps, adoucit la saveur.
Tout le monde peut facilement com-

prendre, meme les personnes qui ne pos-
sedent aucune connaissauce technique,
que le whisky emmagasine dans des cu-

ves en metal n'est pas soumis a ce pro-
cede. En realite, la valeur de cette der-

niere methode pour la maturation est

a pen pres nulle, et le whisky une fois

embouteille, est aussi rude et acre au
gout que lorsqu'il sort de I'alambic. La
grande superiorite de la methode Corby
est done evidente. Pour citer la phrase que
A Compagnie a adoptee comme mot d'or-

dr^ son wliisky est amene a maturation
comme un bon whisky doit I'etre: ce

jirocede de maturation constitue I'une

des phases les plus importantes de 'a

manufacture d'un produit non surpasse

sur le continent.
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Eau de Table Naturelle

"PERKIER"
FOURNIE

A la Cour

du Roi

d'Angleterre

A la Cour.

du Roi

d'Espagne

et au Parlement Anglais

" Le Champagne des Eaux de Table
L'Eau Gazeuse Naturelle "PERKIER" est, de toutes les Eaux Mineraies, celle qui se melange le inieux avec le Scotch,

le Brandy, les Vins, etc., et leur laisse leur gout naturel.

L'Eau "PERRIER" est mise en bouteilles a la source meme, a Les Bouilleiis Vergeze, Gard, France.
Pour Pancartes, Afficlies, Prix et Renseigneiiients, S'ADRESSER A

S. B. Townsend & Co., ^^u/s ^yen^s, Montreal.

Accessoires et Fournitures

d'Hotel et de Bar de

toute description.

Nous manufacturons : Cabinets et Boites

a Serpentin pour Biere, Glacieres, Work
Boards, Pompes a Biere, Extracteurs de

Bouchons, Compresseurs de Citrons,

Crachoirs, Urnes a Cafe, etc.

Les prix sont corrects. Demandez le

Nouveau Catalogue "C."

Hamilton Brass

Manufacturing C0V5
LIMITED

HAMILTON, ONT.

Bureau a Montreal :

327 rue Craig Quest.
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GIN DE KUYPER
Nous avons le stock le plus considerable de GIN DE

KUYPER, au Cauada, et avons ep;alenient des quantitcs

considerables du fameux /r li^T /^"lUTII^TD C5
Gin Canadien .... J3{LJiVJ-^t^XXJli/XXv^

IMPORTATEURS DIRECTS DES
W liiskies Canadieiis Gooderham & Worts, Hiram Walker & Sons,

Corby et Seagram.
Cognacs Hraii<;ais James Hennessy & Co., Martell, Boutelleau Fils et

Cognac Distiller's Association.
Whiskies Hcossais Sandy Macdonald, John Dewar Kilmarnock,

King's Liqueur, Old Mull, Usher <rt Bulloch, Lade.
Gins Sees Burnett's, Gordon's, Dutch Dry ei Booth's Old Tom.
Whiskies Irlaiidais Bushmills, Power, Burke et Jameson.
Champagnes Kxtra Sees Pommery, Mumm, Vve Cliquot et Gold

Lack See.
Vermouths Martini & Rossy et Noilly Prat.
Vius 'J oniqucs Mariani et Wilson's Invalids' Port.

Noussommes fe^alement les seiils ayents pour le Dominion de
quelques-iines des plus importantes ni'-iisons d'expoi tdtion d'Oporto.
X^i es (sherry), Clairets Bonrgognes, Sautenies, Viiis du Rhin et de la

Mcselle, ainsi quede l,iqueurs Franjaises et Hollandaises.

UEMANDEZ NOS I^RIX

LAWRENCE A. WILSON GOMPAGNIE
L IM I T E E

La plus importante Maison de Vins et Liqueurs en
gros au Canada

MAGASINS D'ENTREPOT : VOUTES D'ENTREPOT:
85-89 rue St-Jacques. 84 ruelle Fortification.

ENTREPOTS DE DOUANE : ENTREPOTS D'ACCISE :

26-36 rue des Soeurs Grises. 38 rue Foundling.

BUREAUX CHEFS : 87 RUE SAINT-JACQUES
Teleph. Main 2424, 1394, 7400, 2757

MONTREAL
Marchands 517.

Avez-vous essav^ les

COCKTAILS

8ARAT0CA
"Manhattan,"'

"Club Whisky,"
"Brandy,''

"Holland."

LES SEULS COCKTAILS
DE CES MARQUES
FAITS AU CANADA.

Prix, $8.25 la caisse

En vente chez tons les mar-
chands de Liqueurs en Gros.

Escomptes speciaux
aux maisons de j^ros.

Agents pour la Puissance.

D. McMANANV & CO.,

Marchands de Liqueurs
en Cros.

SHERBROOKE, - Que.

GIN de BURNETT
'XE LONDON DRY ORIGINAL,"

5 ABSOLU/VIENT LE PLUS FIN !

5 —"

—

:e^ J. M. DOUGI.AS & Co., Seuls Agents an Canada, MONTREAI,.

JOSEPH E. SEAGRAM, f
DISTILLATEUR DE « «

Fins Wiiisl<;ies

WATEIRLOO, eA/NADA
"Old Times," "White Wheat," "No 83 Rye," "Star Rye".

MEAGHER BROS. & CO., Limited, Agents, Montreal.
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Le

Tabac a Fumer

GREAT WEST
se vend toujours rapidement.

iff. CH^mmuh

WIST
CUT

Ma'

THE EMPIRE
iMPfRIALlOB

CR

PLUG
aciured b/

JACCO CO., Branch o»

) OF Canada. Liwrrift

,-BY.

Ayez«en toujours un bon stock en mains,

car votre client n'attendra pas.

The EMPIRE Tobacco Co.
Succursale de iMPERIAL TOBACCO Co. of Canada Limited.
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Cic'ares et Tabacs

DECISION DE LA COUR SUPREME DES ETATS-UNIS

Le 26 niai dernier, la Cour Saipreme ties Etats-Uiiis a

rendu jugement dans la cause inlcntee par le Gouvernenient

contre la "American Tobacco Co.". L'accusation portee par

le Gouvernenient est que la Compagnie conduisait ses af-

faires en contravention avec la Loi Sherman, ct la Cour

Supreme des Etats-Unis a trouve que cette accusation etait

fondee. Elle a ordonne que la Compagnie soit dissoute dans

les six mois suivant Ic jugement.

L'un des points les plus importants de cette decision est

la declaration qu'une compagnie etrangere qui s'entend avec

une compagnie americaine, en vue de restreindrc le- com-
merce l'un article quelconque, peut etre declaree coupable

d'enfreindre Ja loi contre les monopoles, et la Cour peut lui

ordonner de cesser son commerce sur le lerritoire ameri-

cain.

Les compagn'tes qui sont interessees dans cette decision

sont la "Imperial Tobacco Co." d'Angleterre, La "British

American Co." et la "United Cigar Stores Co.".

Les Directeurs americains de ces differentes compagnics

sont MM. Jas. B. Duke, €. C. Dula, Percy S. Hill, H. Pa^'ne.

E. N. Bradey, Benjamin M. Duke, P. Lorillard, P. A. B.

Widener, J. D. Cobb, Wm. R. Harris, Geo. Helme, R. D.

Lewis, Thos. J. Maloney, R. Smith, Geo. W. Watts, Geo. G.

Allen, Chs. N. Strotz, H. McAllister, Herbert D. Kingsbury,

Refus L. Paterson, Geo. D. Schley, W. W. Eullcr.

Ce jugement donne en meme temps instruction a la

Cour de Circuit de survciller la reorganisation de ces diffe-

rentes compagnies.

D'apres I'opinion prcsque generale des hommes d'affai-

res, il appert que ce jugement de la Cour Supreme aura pour

effet de faire disparaitre de I'horizon commercial la plus

grande partie de I'incertitude qui existait dcpuis nombrc d'an-

nees aux Etats-Unis, an sujet du droit qu'avaient les com-
pagnies d'adopter certaincs mesures en vue de proteger leur

commerce. Deja la confiance semble renaitre, et les affaires

en general ont marque un certain regain d'activite dans le

cours de la semaine ecoulee. De fait, ce jugement semble

satisfaire Topinion publiquc tout en ne sacrifiant pas les in-

terets qu'ont certaines pcrsonnes dans ces diver.^es compa-
gnies. D'ailleurs, les jugcs ont bien fait comprendre que

c'etait la leur intention, que lorsqu'ils se sont prononces,

leur intention etait, premierement, de reconnaitre I'effica-

cite de la Loi contre les monopoles; dcuxiemement, d'cxi-

gcr I'observance de cette loi, tout en causant le mnins de

tort possible aux interets du public, ct troasiemcment. de

tenir compte egalement du fait qu'un grand nombre d'ac-

tionnaires de ces riverses compagnies sont devenus acque-

reurs des obligations ou valeurs de ces sompagnies, sans

savoir exactement qu'ils contribuaient ainsi a accomplir un

acte reprehensible, et comme ces actionnaires nc pouvaient

etre tcnus responsables des resultats de certaines actions

de hi compagnie (pii avajent pour effet de restreindre le

commerce, il n'etait (pie juste que ces interets prives fus-

sent proteges.

M. W. W. Fuller, aviseur legal de ces diverses compa-
gnies, apres avoir confere avec les directeurs, aussitot apres

(;ue ce jugement eiit ete rendu, a bien voulu exprimer I'opi

nion (pie les Directeurs de la "American Tobacco Co." ont

I'in'.ention de se soumcttre aux exigences de la loi, telle

(prinlerpretee par la Cour Supreme des Etats-Uuis.

EXPORTATIONS DE CIGARES DE LA HAVANE

Les chiffrer< suivants, extraits des registres officiels des

D cjuaiies de Cuba, indicpicnt le nombre de cigares c.xpedies

du port de La Havane pendant la premiere fjuinzaiiic de
ir.ai.

Cigares

Grande-Bretagne 2,783,691

Etals-Unis 2,083,770

Canada 413,000

Alllemagn_ ~. 408,744

Chili 362,848

R'pul;li<|ue Avgcntine 221,145

F'crou . 100,coo

Australie
. 69,003

Belgiquc '3.7'^3

l^^-pagne 24,650

Uruguay 20,000

Afrique h'rancaise . 19,000

Gil raltar

.

. . ig.ooD

Co.'^ta Rica 18,650

France 16.950

Kolivie

.

. 10,000

Italic 10,000

Egypte

.

9.500

Irlande 8.-503

Etats-Unis de Colombie 6,840

Suisre 5.000

Venezuela

.

3.^75

Mexique 2,250

Equateur i,450

Grece 150

Total du ler niai an 15 mai igir 6,651,797

Total du icr janvier au 30 avril 1911 .. .. 59,116,066

Total (hi ler janvier au 15 m;ii 191 1 65,767,863

Total du icr janvier au 15 mai igio 59731.

Augmentation en 191 1 6.036,480

Les principales augmentations en mai 1911 par rapport

au mois de mai igio ont cte les suivantes: Chili, 2315,848 A-
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gares; Grandc-liretatjnc, 202,891; Republiqiic Argentine,

123,161; Perou, 95,ocoo; laats-Unis, 54,171; Allemagnc,

14,309.

Lcs principak's diminiuinns pendant la meme periode,

ont ete les suivantes: Anstralie, 139-960 cigares; Canada,

91,950; Belgique, 47,3^0; Uruguaj-, 20,200; Afriquc Anglaise,

84,200; Antilles 1 1 oUandaises -/-.ZT^ cigares.

LES FEMMES FUMENT

Le gerant des ventes d'une des plus grosses manu-

factures de cigarettes du monde a declare hier, que du

grand nombre de cigarettes manufacturees aux Etats-

Unis, 657,000,000 ont ete fumees par 1,800,000 femmes.

IVapres les chiffres dj cet exp?rt, sur ce total

95,000 femmes de New-York ont fume 34,075,000 ciga-

rettes en 1910. II (lit qu'une femme sur dix fume.

"Ceci pent paraitre extraordinaire, continue-t-il,

mais je crois que s'il y a erreur, c'est plutot en moins."

M. J. Bruce Payne vicnt d'etre eki Pre-ident de TAsso-

ciation Athletique de Granhy.
* * *

M. A. E. Landriau remplace depuis quelque temps M.

J. A. Burns, come reprssentant de MM. L. O. Grothe & Cie.

* J,
1=

M. W. Wildschut vient d'etre nome representant cana-

dien de la maison P. L. Balier de Leicester, Anglctcrre.

* * *

M. Nap. Drciuin, Maire de la Ville de Quebec et Presi-

dent de la "Rock City Tobacco Co.", vient d'etre elu Presi-

dent (hi Club des Anmmceur^ ni>n\-elleinent fornic a Quebec.

POUR LES COMMIS DE MAGASINS

Save/.-vous ce que cela vent dire que

de prendre un reel interct au.\ affaires

d'un homme?
C'est tout siniplement se mettre a la

place de cet homme. Pen importe I'im-

portancc da votre salaire, peu importe

la situation que voiis occupez. Quand

le moment d'agir est arrive, il faut vons

po'ser la question suivante; "Que ferais-

je si j'etais patron?" Voila ce qui donne

du coenr a un homme. Si du coulage

pent etre arrete, arretez-le. Si un sac

pent etre economise, economisez-le. Si

une plus grande activite pent epargner

une depense supplementaire, montrcz

plus d'aclivite. Vous etcs dans le maga-

sin pour donner ce qu'il y a de meilleur

en vous. Vous avez vendu vo's services

a un homme pour proteger les intercts

de cet homme, quoi qu'il arrive. Mettez-

vous a sa place. Le commis qui nc le

fait pas ne remplit pas ses obligations.

* *
*

Dans les affaires, il faut luUcr. Tenez-

vou's done en bonne condition. Kntrai-

nez-vous physiqucment er nientalement,

les resultats seront durables. Vous etes

assez age pour savoir que vous ne

pouvez pas brider la chandclle par

les deux bouts et obtenir d'clle le

service pour lequcl elle a ete faite.

Si vous devez vous trainer hors du lit a

I'heure reguliere, il y a quelque chose qui

ne va pas. Si vous sautez hors du lit, cela

vaut inieux. Je partageais autrefois la

chanibre d'un homme qui se levait

re ibonne heure ;
naturellemcnt, il

se couchait de bonne heure. Jl est main-

tenant a la tete d'une maison de gros

tres importante. Dix heures, voila I'heure

de vous coucher, si vous devez etre a

I'ouvrage a six heures et demie et en

bonne condition pour travailler. Un mo-

ment peut arriver ou vous pourrez aller

vous coucher a n'importc (pielle heure.

Mais vous ne devieiidrez jamais homme
d'affaires si vous commencez deja a

vous coucher tard. Vous etcs en en-

trainement. Vous travaillez en vous ele-

vant .Les commis qui se couchent habi-

lucllement au milieu de la nuit travail-

lent en sens contraire. lis semblent pa-

resseux, mais ne le sont pa's. lis sont

un exemple de la chandelle qui briile

par les deux bouts. Le plaisir est pour

cnx pins attrayant que le succes. Le
theatre leur enleve la resolution d'ob-

tenir un salaire plus eleve. Maintenez-

vous en bonne condition.

* * *

Si votre credit est bon, maiiitcnez-Ie

bon. Ne demaiidez pas qu'oii vous fasse

credit, Payez comptant vos effets per-

sonnels. Quand vous avez besoin d'un

costume, attendez que vous aycz a vo-

ire disposition la somme necessaire pour

Ic payer. L'homme qui vous habille doii

etre paye pour le temps pendant lequel

il vous fait credit. La somme que coute

le temps est aussi bien dans sa poche

que dans la votre. Ce n'est pas d'un bon

jugcmcnt c|ue de depenser d'avance I'ar-

gcnt (|ue vous n'avez pas encore gagne.

Aycz de la patience. Faites, chaque se-

niaine, un petit depot d'argent a la ban-

que. Payez suivant vos moyens. Adres-

scz-vous au tailleur au comptant. II vous

accueillera bien ,il vous donnera un inte-

ret plus eleve que la banque sur I'argent

(|ue vous aurez place chez lui. Ouvrez

iin compte a credit et il n'y aura pas de

liniite au nombre des choses dont vous

anrcz besoin. 11 est certain que vous

sercz tres bien mis, mais le comptable

de la banque d'epargne n'aura pas I'oc-

casion de balancer votre compte. Le pu-

blic a avantage a le tenir employe.

* * *

S'il est une chose qui bouleverse un

patron plus que toute autre, c'est un em-

liloye (|ui somnieillc. On pcut passer

sur bien des fautes, mais delivrcz-nous

du commis endormi derriere un comp-

toir. Soyez actif. Prenez I'habitude de

la vivacite. Si vous avez de la sante et

I'espoir de reussir, faites-le voir. Mon-
trez de I'energie. Vos collegues vous

ont devance .Reveillez-vous, sinon vous

trouverez, un de ces jours, quelque ecrit

dans votre eiiveloppe de paye.

* *

Un commis devrait etre un homme de

confiance, entre les mains duquel son

patron pourrait laisser le magasin pen-

dant un mois, aus'si bien que pendant

un jour. L'avancemcut et les augmenta-

tions de salaire sont reserves aux liom-

mes digues de confiance, sur lesquels on

])eut toujours compter.

TRAITEZ BIEN VOS EMPLOYES

Bien traiter les employes est un bon

principe d'affaires, non seulement au point

de vue des avantages a en rctirer en ce

qui concerne le respect de soi-meme, mais

au point de vue des avantages que donne la

justice. Les employes qui ne sont pas bien

traites sont mecontents, et ce mecontentc-

nient reagit sur les clients. Si les clients

sont servis par des employes mecontents

de la maniere dont ils sont traites, le pa-

tron s'apercevra bientot que son commerce
hii coute cher. Personue n'aime a demeurer

dans une atmosphere de mecontentement,

et si les clients ne restent pas assez long-

temps dans le magasin pour perniettre aux

employes de leur faire aclieter d'autres ar-

ticles que ceux pour lesquels ils sont en-

tres, le commerce sera bientot paralyse. Un
magasin a beau etre propre, range, bien or-

nemente, tout cela ne vaut rien si vos

clients sont servis par des employes me-

contents.

TI ne faut pas oublier que c'est le com-

mis qui fait la dcrnicre transaction avec le

client, en echangeant la marchandise con-
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tre I'argcnt du client. L,e succes est assure

au magasin doiit les commis sont satisfaits

ct interesses. lis sont traites d'une manierc

juste, et ccux qui ne repondent pas a ce

traitement n'ont qu'a s'cn aller. Un em-

ploye mecontent a une mauvaise influence

sur la conduite dc ses compagnons, ce qui

finit par faire du tort aux affaires.

LE MANQUE D'AMBITION

L'une des principales qualites d'un com-

mis est I'ambition. Celui qui est indifferent

et qui n'a pas d'ambition ne peut s'attendre

a voir sa situation s'ameliorer. II ne prend

pas d'interet a ce qu'il fait et ne voit pas

que sa situation pourrait s'ameliorer.

II peut-etre certain que sa situation ne

s'ameliorera jamais tant qu'il sera indiffe-

rejit. Son ambition doit etre de se qualifier

pour pouvoir remplir la position offrant la

plus grande responsabilite qu'il y ait dans

I'etablissement ou il travaille.

LA CULTURE DU TABAC AU
CANADA

(Par F. Charlan)

La quantite de talwc produite par le Ca-
nada est relativcment faible. Elle s'eleve

environ au tiers de la consommation du
pays. II y a relativcment pen d'annees que

ce chiffre a ete atteint et encore les der-

nieres recoltes ont-elles eu quelque peine,

surtout dans Ontario, a trouver un place-

ment. S'il n'y a pas eu surproduction pro-

prement ditc, la situation du marche du

tabac canadien a ete si difficile, a certains

moments, que le decouragement etait a la

veille de s'eniparer des planteurs de taljac.

I,a dernic're loi est venue reparer ce mal-

licureux etat de choses et, a I'heure ac-

tuelle, la demande des tabacs canadiens,

sous toutcs leurs formes, est des plus acti-

ves. II est possil)le de prevoir a breve

echeance, une production dc i5,ocK),ooo de

livres qui, peut-etre, ne suffira pas a la de-

mande.

IMalgre ropinion parfois emise qu'il est

possible que les tabacs canadiens se fassent

place un jour sur les marches etrangers

ct I'espoir de voir s'etablir un connnerce

d'exportation, il est pcrmis d'etre reserve

a ce sujet.

Le prix de revient du produit canadien

est relativcment elcve. Sa qualite est bonne,

elle s'ameliorera encore, mais elle devrait

etrc de beaucoup superieure a celle du pro-

duit americain pour que la lutte soit possi-

lile, aux prix actuels. Ce n'est pas encore le

cas. D'ailleurs, si Ton execpte quelques

produits speciaux, le principal merite des

tabacs d'exportation est non la qualite mais

le bon marche. Ce dernier peut difficile-

ment s'obtenir dans un pays oii la main-

d oeuvre est relativcment rare ct coiiteuse.

Aussi, quelles que soieni les qualites des

tabacs canadiens, tant que leur prix de re-

vient ne sera pas diminue, c'esi surtout le

marche inttrieur qu'ils doivent chercher a

concpierir. La culture du tabac au Canada

est relativcment jeune, malgre des condi-

tions longtemps difficiles, elle a fait d'ini-

menses progres et les portes des manufac-

tures du pays se sont ouvertes a ses pro-

duits, mais d'hier seulement. Pcnir quelque

temps encore, tout au moins, son unique

effort devrait etre de s'y faire une place

<le plus en plus grande, afin de s'assurer

des resultats si peniblements acquis.

L'approvisionnement en tabac du Cana-

da — Legitimite des dernieres

mesures legislatives

Si Ton evalue ,en chiffres ronds, la con-

sommation du tabac au Canada a 30,000,000

de livres par an ,on voit que les 10,000,000

de livres produites par le pays ne reprtfsen-

tent qu'un apport bien faible.

Cette proportion sera renversee un jour

a I'avantage du produit indigene, les seuls

tabacs importes etant alors representes par

des produits de luxe, que nunc les etats

grands producteurs, comme I'Union Ame-
ricaine, sont obliges de demander a I'etran-

ger.

La grande partie des tabacs importes au

Canada, comprend : pour I'industrie des ci-

gares, des tabacs du Wisconsin, de la Penn-
sylvanie, du Connecticut, de la Havane. La
plus grande partie de ccs tabacs sera rem-

placee un jour par des produits canadiens.

Seule subsistera I'importation des Hava-
nes superieurs, des Sumatras et de quelques

produits speciaux secondaires : Jamaique,

Algerie, etc. ; la Colombie-Anglaise et,

bientot peut-etre, d'autres secteurs du Ca-

nada, etant largement en mesure de fournir

des tabacs pour tripes, (fillers), d'une qua-

lite susceptible de satisfaire les fumeurs
les plus exigeants.

Les tabacs a chiquer seront presque ex-

clusivement fabriqucs avec les Burleys ca-

nadiens, qui remplaceront rapidement les

tabacs actuellement importes du Kentucky.

Les Virgiines memes, (noirs et jaunes)--

dark and bright—pourront etre obtcnus

dans certaines parties d'Ontario, sans par-

ler des secteurs, encore a decouvrir, on les

conditions de sol et de climat peuvent etre

aussi favorables, et il sera seulement ne-

cessaire de demander aux Etats du Sud les

qualites superieures requises pour certains

usages.

Quant aux tabacs noirs, a fumer, ile ia

province de Quebec, ils sont, des a present,

a I'abri de toute concurrence americaine

;

de plus, il est bon de noter que leur con-

sommation augmente chaque jour dans des

proportions considerables.

L'industrie canadicnne des tabacs pent

done trouver dans le pa\ s, a I'exception de

quekiue? produits speciaux et de luxe, tout

ce dont elle a besoin pour se developper.

C'est ce qu'ont conniris (pielques grandes

conipagnies el quekiues paiticulicrs entre-

prenants qui, apres avoir encourage et sou-

tenu, pin, on moins directement, la cul-

ture (lu taluiL- au Canada, s'engagent de

plus en phis dans la nianipnlalion du pro-

duit indigene.

.\insi se trouve justifiee la derniere me-

sure legislative du parlement canadien,

kK|uelle, en obligeanl l-Tndustricl a payei

I'impot a\ant la manipulation du produit en

fcuillcs, a aeeorde au tabac indigene une

protection dont il se montre de plus en plus

digne.

Le dernier recensenient a montre un

recul de i. 500,000 li\res pour les tabacs dc

toute nature .importes au Canada, et tuie

a\ance a pen pres egale des taljaCs cana-

diens entres en manufacture. Etant donnee

la production relativcment faible du Cana-

da, CCS ciffres ont leur eloquence.

Encouragements administratifs — Sta-

tions Experimentales.

liidcpendanunent de la protection effec-

tive que le guu\ernement canadien a accor-

dee a la culture du tabac indigene, il a ins-

titue un service special charge de renseigner

et de diriger les planteurs de tabac et d'a-

meliorer la qualite des produits.

Vieux de trois ans a pein'e, le service

des tabacs a conduit, pour la premiere fois

au Canada, des essais de fermentation pour

les tabacs a cigares et a fiuner, depuis re-

petcs avcc succes par des industriels qui se

sont specialises dans cette manipulation. II

a entrepris la selection des varietes deja

introduites et acclimatees au Canada et,

dans certains secteurs, I'effet de cette se-

lection commence a se faire sentir. Des se-

niences amcliorccs ont ete distribuees dans

le pay?, en nieme temps que des bulletins

pratiques sur la culture du tabac.

Des varietes nouvelles ont c'te introdui-

tes et sont actuellement a I'etude. Apres

acclimatation, il est possible que certaines

d'entre elles puissent, surtout pour I'in-

dustrie de la feuille a cigare, Jonner des

produits supL-rieurs au produit actuel, sans

parler des hybrides de elate recente, etablis

au Canada, et dont quelques-uns semblcnt

particulierement adaptes au.x conditions cli-

materiques du pays.

Troi- stations experimentales speciales

out ete etablies, au cours de la campagne

i<;oq, par Ic Ministere de 1'Agriculture.

Celle d'Ontario, (comte d'Essex), com-

prend une superficie de 26 acres, consacres

a I'ctudc des rotations, engrail, etc. ; et a

celle des divcrses varietes de tabac sus-

ceptibles d'avcnir d.ans cette partie du Ca-

rada. I'ne e\iK'rierci- sp.'cia'e, ayant pour

objet ki cuhiu-e et, la cles>iccation des ta-

b.-'.cs jaunes, (brisdit) par le sechage a I'air
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Bell TeUphone 7961. naison fondee en 1872.

Ca €ompagnk !) Tortier

Marchands de Tabacs en Gros
Successeurs de C. Gratton & Cie.

269, 271, 273 RUE ST-PAUL, - MONTREAL

(COIN DE IvA RUE VAUDREUIL)

Demandez le Ci^are

"HALO"
En vente partout

La Compagnie H. Fortier

273 RUE ST-PAUL, .... MONTREAL
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chaud, (Hue curing), est cn cours, et, mal-

gre line saisoii un pen froide, les resultats

soiit .des plus encourageaiits.

Lc» deux autres stations, situees dans la

province de Quebec, (centre Nord et centre

Sud), sont consacrees a I'etude des tabacs

iioirs, (cigare et pipe), a la selection des

t3pes les plus repandus dans chaque stcteur

respectif, a la production de graines de

choix pour distribution et a I'etude de-

monstrative des procedes de culture.

Un labor;;toire de cliimie, recenuiient or-

ganise, et situe a Ottawa, au bureau de di-

rection du Service des Tabacs, complete

une organisation desormais en mesure de

rt.pondre aux besoins pressants d'une cul-

ture et d'une Industrie nouvelles qui se de-

veloppent dans le pays avcc une etonnante

rapidite.

Situation pecuniaire du planteur de tabac

au Canada.

Au. Canada, mieux peut-etre que partout

ailleurs, la culture du tabac a justifie sa

reputation de culture remuneratrice.

Dans les centres de Quebec, les rende-
mcnts en poids^e sont longtemps mainte-
nus a 1,000-1,200 livrcs par arpent. Pen-
dant les amues on le.s prix etaient favora-
bles, un rcndenient brut, cn argent, de
$100.00 par arpent, ctait loin d'etre excep-
tionnel. Les frais de culture, coniprenant
en grande partie le travail du cultivateur
el de sa famille, ne s'elevant guere a plus
de $45.00 a $50.00, le benefice net ressort
a $50.00 environ, par arpent. Un bon plan-
teur pent facilement obtenir des rende-
ments superieurs et arriver au chiffre net
de $75.00 par arpent, et m'eme davantage.

Ces conditions favorables ne pourront
etre maintenues que si Ton veiile a la con-
servation de la fertilite des terres. C'est

un des points principaux sur lesquels le

service des tabacs aura a exercer ses efforts,

car beaucoup de cultivateurs negligent
I'emploi des engrais on font des fumures
par trop insuffisantes.

Les perspectives brillantcs que le legis-

lateur a ouvertes au planteur de tabac ca-

nadien, 'encourageront vraisemblablement
a modifier des methodes de culture parfois

un peu archakjucs
; moyennant quoi, il sera

possible d'elever la moyenne des rende-
ments nets a $75.00 par arpent, et menie,
dans certains cas, a $iQO.oo. Dans ces con-
ditions, la culture du tabac devient une des

plus avantageuses qui soieut.

Dans untario, les rendenients en poids

sont, en raison' de la variete le plus gene-
ralement cultivec, (Hurley), beaucoup plus

eleves que ceux de la province de Quebec.
Quand, de meme que dans, cette derniere

province, un plus grand soin sera apporte
a la fumure des terres, il sera possible de

maintenir la moyenne entre i;5oo et 2,000

livres par acre. Ce chiffre, si I on ©tablit le

pri.x de vente a $0.09, (il est actuellemeiit

de $0.10, $0.11), represente un benefice net

par acre de $80.00 a $100.00.

De I'avis mC-me des planteurs americains

employes aux experiences entreprises au

Canada, ou qui out visite les parties de ce

pays ou Ton se livre a la culture du tabac,

c'est une des contrees ou cette industric

agricole est la plus avantageuse. Elle pour-

rait etre conseillee a I'emigrant capitaliste

comme une de cedes capables de remunerer

le plus surement son entreprise et ses capi-

taux.

NOTES

En Coree, tout le nionde fume et tout

le monde a sa pipe. La pipe est fumee
par les hommes, les femmes et les en-

fants; mais tous funient aussi quelque-

fois le tabac sous d'autres formes. Le
tabac est cultive en Coree, mais comme
le peuple n'a aucune experience dans

cette culture, le tabac etranger lui est

prefere. II y a un fort marche pour les

cigarettes, mais la demande pour les ci-

gares est limitee, sanif pour les cigares

aussi minces qu'un crayon. L'empereur

fume des cigarettes et prefere les ciga-

rettes americaines faites de tabac de Vir-

ginie. La Coree importe un assez grand

nombre de ci.garettes- 'japonaises; on y
manufacture et on y vend des cigarettes

domestiques, qui se vendent a des prix

excessivement has.

* H:
*

Le journal "Le Tal)ac" nous informe

que I'idee que le tabac n'est connu en

Europe que depuis la decouverte de

I'Amerique, est inexacte. Les Medes et

les Perses, longtemps avant notre ere,

fumaient dans des narghiles, comme le

prouvent d'anciennes sculptures. Un
phihdogue a emis I'idee que les Grecs et

les Remains fumaient du tabac, au moins
dans leurs colonies. Dans I'archipel ma-
lais, I'usage des cigares et des cigarettes

date, dit-on, de beaucoup plus loin que

la decouverte de I'Amerique. "Le Tabac"
dit cn outre que le mot cigare semble

montrer que cette consolation de I'hom-

me n'est pas originaire des Antiljes, mais

doit deriver du mot aralie Sakara, qui si-

gn ifie fumer.

*
=H

*

Les chiffres publics par le Departe-
.

ment de I'Agriculture sur la quantite et

la valeur des recoltes de tabac en IQ09 et

en 1910, indiquent plus clairement que

toute autre chose I'importance de cette

grande branche de I'industrie. En 1909,

avec une superficie de r, 180,000 acres

cultivee en tabac, les Etats-Unis ont pro-

duit 949,357,000 livres. La valeur de ce

produit pris sur la ferme, etait de 10.

i

cents la livre, soit de $95,719,000 pour la

recolte totale. La valeur totale de tou-

tes les recoltes, pour I'annee, etait de

$3,971,426,000, estimation au ler decem-
bre 1909. La proportion de la valeur du
tabac a celle de toutes les recoltes etait

done d'a peu pres un quart.

En 1910 (estimation faite au ler de-

cembre), la recolte.tlu tabac aux Etats-

Unis etait de 984,349,000 livres d'une va-

leur de $95,749,000; la proportion etait

encore d'un quart de la valeur totale des

produits du pays. Pour 1910, on observe
une legere baisse des prix relativement. a

1909. Dans cette derniere annee, le prix

etait de lo.i cents par livre, contre 9.3

cents en 1910.

* * *

Un Allemand a eu I'idee d'enle\'er la

nicotine du tabac. Apres avoir ete as-

perge d'ammoniaque, le tabac est place

dans des vases clos, ou I'air est rarefie et

sounds a Taction de la vapeur a basse

pression, ce qui chasse la nicotine. Beau-
coup de personnes ,piretendent que la ta-

bac ne contient pas assez de nicotine

pour nuire a la sante d'un fumeur mode-
re, et que la maladie communement con-
nue sous le nom de "coeur de fumeur"
est due a un usage excessif du tabac.

Quand un homme dit qu'il a aspire plein

la bouche de nicotine, il a en realite as-

pire I'humidite naturelle qui se reunit

dans le tuyau de la pipe, plus I'eau pro-

duite par le precede de la combustion.

Aucun marchand ne peut vendre ses mar-

chandises sans profit. Chaque fois qu'il di-

minue le prix d'un article quelconque, il lui

faut augmenter proportionnellement le prix

d'un autre article.

* * *

Le marchand au detail qui, generalement

reussit en affaires, est celu'i qui sait se de-

barrasser en temps opportun de certaincs

marchandises, meme a prix reduits, si ne-

cessaire.

* *

Ne vous inquietez pas trop de ce que fait

votre concurrent. Poussez plutot les affai-

res de maniere a ce que ce soit le concur-

rent qui ait de I'inquietude.

* *

Le marchand se laisse prendre trop faci-

lement et trop souvent par I'argument ten-

dancieux qu'ondui vend au meme prix que

Ton vend aux marchands en gros. -
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BOITES
CIGARES TABAC

THE MEYER THOMAS CO., Limited

Telephone
Main 4560

Edifice Coristine

Montreal.

Cigarettes et Tabacs Francais
Specialemc nt nommes par le Gouverne-
ment Francais seuls dibtributeurs Cana-
diens pour la vente de ses marques.

Ecrivez pour les prix.

Demandez notre pipe ^^stos-v.

cine de bruyere appre- ((u-m)^ ciee par

tous les conaaisseurri.

(ga.ha.ntie ne bhulant pas.)
lya seule Pipe portaut I'eliquelte de 1' Union (les Ouvriers.

Genin, Trudeatj &r ClE.,
KabricEints et I mportateurs d'Articles de Ktiixieurs,

MONTREAL.

LE CIGARE "NOBLEMEN"
"CE QUML Y A DAN5 UN NOM!"

DAVIS & SONS ont choisi le nom de "NOBLEMEN" pour
designer un CIGARE noble en QUALITE et noble en

GROSSEUR
II n'y a que la FEUILLE PURE DE CUBA et des Ouvriers de

premier ordre qui sent employes dans la manufacture ''NOBLEMEN".
II est fume paries millionnalres parce qu'il est le meilleur.

II est aussi fum^ par les salaries pour la meme raison et pour une
autre ^ ajouter, savoir :

II est ^ la port^e de toutes les bourses, le "NOBLEMEN" se vend
2 pour 25 centins.

Si votre fournisseur ne tient pas le ''NOBLEMEN" ordonnez

directement.

DE

S. DAVIS & SONS, LIMITED
MONTREA^L, Que.

PRIX DU CENT, (Express Paye) ----- $12.00

Demandez le Tabac hache a fumer

^ RAINBOW t

Manufacture par.

THE B. HOUDE COMPANY, LIMITED, QUEBEC,
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Etalage de Circonstance

27

Dans les Provinces Maritiines, le public s'intereFse naturell^-

meut aux Glioses de la marine, et I'arrivee recente du NioLie, le

premier navire de guerre du Canada, a cr^e beaucoup d'interet.

l,a gravure ci-dessus montre comment un uiarchand de tabac, de

St-John, N. B., en a profit^ ; c'est la reproduction d'une pliotogra-

phie prise de la vitrine de M. Louis Green. L,e module du navire

de guerre, au cente est fl^nque, de chaque cot^, de bi^)ites de ciga-

rettes "Niobe". Au-dessus de ce modele, les mots : "Welcome

to the Niobe Cigarettes" apparaissent tres a propos, car cette nou.

velle cigarette Turque est certainement bien accueillie.
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NOS PRIX COURANTS
Marques speciales de marchandises dont les niaisons, indiquees en caract^res noirs, ont I'ageiice ou la representation directe au Canada,

ou que ces maisons manufaclurent elles-memes.—Les prix indiques le sont d'apres les derniers
reH'seignetnents fournis par les agents ou les manufacturiers.

IMPERIAL TOBACCO COMPANY
OF CANADA, Limited.

Cigarettes Par mille

Richmond Straight Cut No 1, los ii.co
Sweet Caporal, en boites de lo .. 8.50
Athlete, bojtes de 10 ou pqts los. 8.50
Old Judge, en boites de 10s 8.50
New Light (tout tabac) los 8.50
Sub Rosa (tout tabac) 8.50
Le Roy (Petits Cigares)
En boites de 10 8.50

Derby en pqts de 6 (600) 3.93; los 6.55
Old Gold, 6 (600) 3.78; i/ios. .. 6.30
I'lince, 7, (700) 4.02', IDS 5.75
Sweet Sixteen, pqts, 7s, 4.02; los. 5-75
Wurad, (Turques), bouts en pa-

pier 12.00
Hassan (Turques)—
En boites de 10 8.50

Mecca (Turques)—
En boites de 10 8.50

Mogul (Turques) bouts en papier
ou en liege 12.00

Dardanelles (Turques) bouts en
papier 12.25, en 'iege ou argent. 12.50

Yildiz (Turques) bouts en or, los 15.00
Yildiz Magnums, bouts en papier,

en liege ou en or, los. et loas. 20.00

Virginia Brigh'.s, bte de 600, $3.50 5.83

High Admiral, los 7.00
Gloria, 7s (700) 4.02; los.. .. .. 5.75
Guinea Gold 12.00

Otto de Rose, 10? 13.00

Bouquet, boites a coulisse, 7s. 350;
2.01 5-75

Pin Head, btes a coulisse, 6s. 600;
3-50 584

Piccadilly

—

En boites de 10 18.50

Pall Mall (Egyptiennes)—
Bouts en liege 'seulement.

En boites de 10 18.50

Pall Mall (King Size)—
En boites de 10 25.00

Imperial Tobacco Co.'s

—

Egyptiennes No 2 (Liege ou papier)
En boites de 10 II. 00

Imperial Tobacco Co.'s

—

Egyp'.iennes No i (Plain).
En boites de 10 18.00

Imperial A. A.—
En boites plates de 10 27.00

Imperial A. A. i

—

En boites plates de 10 35-00
Mon Plaisir—
En boites de 20 10.50

Duke of Durham—

•

En boites a coulisse de 10 . . .. 7.00
Pedro-
En boi;es de 10 7.00

Old Chum Cigarettes

—

En boites de 10 8.00
Effendi (Egyptiennes)—

Liege ou papier.

.
En boites de 10 12.00

Maspero Freres, cigarettes Nilo-
meter

—

En boites de 10 20.00

Tabacs a cigarettes. La lb.

B. C. No I, pqts, 1/12, btes 5 lbs. i.oo
Puritan, pqts, i/i2s, bts 5 lbs., i.oo
Athlete, paquets ou boites, 1/12,

boites 5 lbs i .05
Derby, en boites de fer blanc ^s. .95
Vanity Fair, pqts, Js, btes 5 lbs.. 1.20

Sultana, pqts, i/i2s, btes 5 lbs., i.oo

i &. I lb, pqts, btes 5 lbs. .96

Gloria, pqts, i/i2s, btes 5 lbs.. .. i-oo

Southern Straight Cut, paquets,

i/i2's, btes 5 lbs i .00

Old Judge, pqts, 1/9S, btes 5 lbs. 1.45

Sweet Caporal, pqts 1/13S, btes 2

lbs 1. 15

Houde's Straight Cut No i, pqts,

I/I2S, boites 5 lbs r.oo

Dufferin, pqts, i/i2s, btes 5 lbs., i.oo

Harem (Turquie), pqts, i/i6s,

boKcs 5 lbs 1.35
4 lb boiles de fer blanc 1.40

Houde's (Turques)—
1/20 pqts, 5 lbs. boites 1.70

Hochfeiner (Turques)—
1/16 pqts, 5 lbs. boites i.io

O.sman (Turquie)—
1/16 pqts. 5 lbs boites .. ..... 1.15

Tabacs coupes a fumer.

La lb.

95
80
8o

Old Chum-
En boites de fer blanc, i/6s.. ..

En boites de fer blajiic, i lb. ..

En boites de fer blanc, i lb. ..

Pqts. i/ios boites 5 lbs

En sacs, i/5s, boites 5 lb,s.. ..

Puritan Cut Plug

—

Pqts. i/iis, boites 5 lbs

En boites de f-er blanc, A eti lb.

En boites de fer blanc, i/5s. ..

En boites de fer blanc, i lb. .

.

I'uU Dress

—

En boites deafer blanc, 1/5 eti lb

Meerschaum

—

Pqts. i/ios, boites 5 lbs

En boites de fer blanc, i lb. ..

En sacs 1/5, boites 5 lbs

Ri-chie's Smoking Mixture

—

Pqts. l/ios, boites 5 lbs

En tins i lb

Ritchie's Cut Plug—

•

Pqts. i/i6s, boites 5 lbs

Unique

—

Pqts. 1/15S, boites 5 lbs

Pqts. I lb., boites 5 lbs

Pq-s. i lb., boites 5 lbs

Lord Stanley—boites de fer blanc,

i lb

Duke's Mixture, Cut Plug

—

Pqts. i/io lb. cartons 2 lbs. .

.

Perique Mixture

—

En boites de fer blanc, i lb., i

lb. et i lb 1. 15

Athlete Smoking Mixture

—

A et ;i
lb. boites de fer blanc.

Pure Perique

—

i et i lb. boites de fer blanc,

pqts

P X X X—
I lb. boites de fer blanc 95

i lb. boites de fer blanc i.oo

1/5 lb. boites de fer blanc.. .. i.oo

Old Virginia-

—

I lb. boites de fer b'anc

I lb. boites de fer blanc
1/16 et 1/9 pqts, 5 lbs. boites..

I lb. et * lb. pqts, 5 lbs. boites
Morning Dew Flake Cut

—

i/io pqts, 5 lbs. boites 82

1/6 boites en fer blanc i-OO

J lb. boites en fer blanc. .

1/5 sacs

79
83

8S
85

93
83

95

79
80

83

80

95

71

65
61

60

05

82

1-35

I-7S

.78

.80

• 72

.72

.04

.84

Blue Star—
1/12 pqts, 5 lbs. boites ..

Favorite

—

> lb. boites. en fer
blanc

Champaign Cut Plug

—

i/io pqts, 5 lbs. boites
1/5 boites en fer blanc

i lb. boites en fer blanc . . .

.

Khaki—
i/S Ijoites en fer blanc
i lb. boites en fer blanc
i/io pqts, 5 lbs. boites

Red Star—
1/12 pqts, 5 lbs. boites

Sweet Bouquet

—

i lb. boites en fer blanc

Maryland

—

1/12 pqts, 5 lbs. boites

i lb. boites en fer blanc
M. P. (Perique Mixture)—

i/ii et 1/5 pqts, 5 lbs. boites..

Gold Crest Mixture

—

.] et a lb. boites en fer blanc.

Social Mixture

—

Pqts i/io, boites 5 lbs.

En boites en fer blanc,

Seal of North Carolina

—

En boi'^es de 1/6 et i lb

En 'sacs, i/6s, boites 5 lbs

1/12, i et is, pqts, boites 5 lbs.

Old Gold—
i/i2s et Js, pqts, boites 5 lbs..

1/6 boites en fer blanc
i pqts, 6 lbs. boites

i lb. jarres en verre

Bull Durham—
l/io 'sacs, 5 lbs. cartons
1/16 sacs, 5 lbs. cartons

Duke's Mixture (Granula.ed)—
i/io sacs, 5 lbs. cartons

Calabash Mixture

—

I lb. boites en fer blanc, cartons
2 lbs

1 lb. boites en fer blanc, carton's

2 lbs.

4 lb. boites en fer blanc, cartons
2 lbs

I lb. boites en fer blanc, cartons
2 lbs

lb.

83

.78

.82

1 .00

.96

1 .00

.90

.80

.83

1-25

.78

.78

.88

1-35

• 75
- 75

1 .05

I -05

-95

• 95
1-05

95
1 .05

I -25

1-25

I 15

I-15

1 .20

1-35

Tabacs Ogden La lb.

Beeswing

—

Boites en fer blanc d'icorees, is. i.io

i lb. boites en fer blanc, car-

tons 2 lbs 1.23

i lb. boites en fer blanc, car-

tons 2 lbs. 1.23

1 pqts, cartons 2 lbs 1.23

1/16 pqts, cartons I lb 1.25

Ogden's Navy Mixture

—

J et i lb. boites en fer blanc,

cartons 2 lbs -

Tabacs americains a fumer. La

.23

lb.

Pride of Virginia—
i/io lb. boites en fer blanc, car-

tons 1-33

Old English Curve Cut—
l/io lb. boites en fer blanc, car-

tons 2* lbs • • 1-33

i lb. boites en fer blanc (fcr-

meture hermeti<|ue) i-40

Rose Leaf (coupe fin a cliiqucr) —
I oz. torciuettes, en i lb. drums, 1.22



Paterson's Seal

—

1/5 lb. boites, cartons S lbs. .. 1.09

Tuxedo Granulated Plug

—

i/io boites en fer-blanc, 2i lbs.

cartons ^-35

Lucky Strike

—

i btes en fer blanc 3 lbs. cartons 1.28

i/S lb. boites en fer blanc, car-

tons 5 lbs 1-28

i/io lb. boites en fer blanc, car-

tons 2i lbs 1-33

i lb. boites en fer blanc 1.26

I lb. boites en fer blanc 1.24

Tabacs americains a chiquer en pa-

lettes.

Battle Ax— 12 lbs. caddies 93

Piper Heidsieck— 10 lbs. caddies. 1.20

Piper Heidsieck—7 lbs. caddies... 1.19

Horseshoe— 12 lbs. caddies 103
Star, 12 lbs. Cads i 03

Climax, 12 lbs. Cads 1.03

Spear Head, 18 lb. Cads 1.03

Lucky Strike (Palette)—
15 lb. Caddies (Palettes 15 oz.) 1.38

Westover (Plug)—
10 et 20 lbs. cads (Palettes 10 oz) 1.19

IMPERIAL TOBACCO COMPANY
OF CANADA, Limited.

(Empire Branch)
Tabacs a chiquer.

Bobs, 6s, 21 lbs et* cads., 12 lbs. 46

Bobs, i2s. Butts, 24 lbs, i Butts,

12 lbs. 46

Bobs Bars, 6i more, a la lb.,

i Butts, ID lbs. 46
Currency Bars, 12s, 12 more, a la

lb., Butts 24 lbs., i Butts, 12 lbs. 46

Currency, 2x4, 6* a la lb., i

Butts, II lbs 46
Currency Navy, 12s., i Cads., 12

lbs 46

Stag Bars, 6 2/55., Butts, 15 lbs et

5 lbs 46
Old Fox, I2S, butts 24 lbs, i butts

12 lbs 44
Pay Roll, 10 2/3 oz. barres, 5
more, a la barre, 7^ more, a la

lb. butts 20 lbs. et 5* lbs 56
Pay Roll, 2 X 3, 7 a la lb., 22 lbs.

cads et 12 lbs i cads 56
Pay Roll, barres 6 2/3 oz. (min-

ce), 7i m. a la lb., boites, 5 lbs. 56
Moose, barres 14* oz., 5 more, a

la barre, 5i more, a la lb., 40
Moose IIS 40

Black Watch, 6s., 18 lbs., i Butts

9 lbs. chaque 44
Black Watch, 12s., i Cads., 6 lbs. 45
Snowshoe bars, 6i more, a la lb.,

butts 22 lbs., i butts, II lbs. .. 43
Great West Cut, 8s., Pouches. .. 59
Regal Cube Cut, gs., boites fer-

blanc 70
Amber, 8s. et 3s 60
Ivy i4 X 4, 7s., 17 lbs., butts 8* lbs. 50
Shamrock 2 x 4 et barres 6s., 5

lbs. et 10 IbiS 45

THE B. HOUDE CO., LTD.,
QUEBEC.

Tabacs coupes a fumer.
Trappeur

—

pqts i, boites 5 lbs 32
sacs 1/12, boites S lbs 48
pqts * et I lb 30

Comfort

—

•sacs J, boites 5 lbs 32
sacs i/io, boites 5 lbs 40
sacs 1/12, boites 5 lbs 48

Casino

—

pqts 1/6, boites 5 lbs 24
pqts * et I lb 20

O. K. No I—
_

1/6 pqts, boites 5 lbs 50
O. K. Mixture

—

i pqts. boites 5 lbs 32
Horse Shoe Solace

—

pqts i/io. boites 5 lbs 40
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pqts i et I lb 40
pqts I lb. avec pipe dans le pqt. 48
boites en fer blanc i lb 43

Gold Block—
pqts 1/12, boites 5 lbs 50
•sacs 1/12 et 1/7, boites 5 lbs. . . 50

Brown Shag

—

pqts i/io, boites 5 lbs 40
pqts i et I lb 38

Signum Cut Plug

—

sacs 1/12, boites de 5 lbs 48
pqts i/io, boites de 5 lbs 40
pqts i lb 38

Carillon (a fumer et a chiquer)
pqts i/io boites de 5 lbs 40

Como

—

pqts I lb. avec pipe dans le pqt 38
pqts 1/9, boites de 5 lbs 36

Lion Brand

—

sac papier i/io, boites 5 lbs. .. 35
Houde's No. i.

—

pqts I lb. avec pipe dans le pqt 44
pqts 1/7, boites de 5 lbs 45
pqts de i et I lb 40
valises de i lb 44

Micmac

—

saos de papier i/io, boites de
5 lbs 30

Houde's Fine Cut

—

sacs papier 1/12 et 1/6, boites

5 lbs 52
Hudson

—

pqts 1/12, boites de 3 lbs 52
pqts 1/6, boites de 5 lbs 52

Golden Leaf

—

pqts 1/12 et 1/6, boites de 5 lbs. 48
boites en fer blanc i lb 54
boites en fer blanc i lb 58
boites en fer blanc i lb 65

Rainbow

—

pqts 1/9, boites 5 lbs 70
boites en fer blanc i lb 73
boites en fer blanc 1 lb 78
sacs 1/5, boites de 5 lbs 78

Cremo

—

pqts 1/12, boites de 5 lbs 48
Standard

—

pqts 1/9, boites 5 lbs 70
Jockey

—

pqts 1/12, boites 5 lbs 48
Sunrise—
pqts i/io, boites 5 lbs 70

Patriot—
boites en fer blanc de i lb. .. 25

Cavendish

—

pqts * lb 35
Handy-

sac i/io, boites 5 lbs 70
Alice-

sacs I lb 25
Tabacs Naturels, coupes, a fumer.

Parfum d'ltalie

—

pqts 1/12, boites de 5 lbs 48
Mon Ami (Pur Quesnel)—

pqts de 1/9, boites 3 lbs 65
pqts de i et I lb 50

Red Cro'ss

—

pqts de i/io, boites de 5 lbs. . . 40
pqts de i lb 40
sacs de 1/7, boites de 5 lbs. . . 55

Tiger—
pqts de i/io, boites de 5 lbs... 40

Montcalm

—

sacs I lb 20
Zouave

—

pqts J, boites de 5 lbs 31
pqts i et I lb 30

Encore

—

pqts i/io, boites de 5 lbs 40
pqts i et r lb 38
sacs 1/7, boites 5 lbs 48

Rouge et Quesnel

—

pqts i/io, boites de 5 lbs 38
pqts i/s, i et I lb 35

Mon Plaisir

—

pqts 1/9, boites de 2 et s lbs... 70
Quesnel

—

29 li

pqts 1, i et I lb 40
Houde's Best one dollar Mixture
pqts i/io lb., boites 5 lbs 80
pqts i, i et X lb 80

Gold Cross

—

pqt's 4, boites de 5 lbs 50
pqts i et I lb 50

Napoleon

—

pqts i/io, boites de 4 lbs. .. 40
pqts 4 et I lb

Blue Cross—
pqts i, boites de 5 lbs. .. -,2

pqts i et I lb
Houde's Sixty cents—

BeZU(fe_'"^^^^^^'^\- SO

pqts 1/6, boites de 5 lbs 24
pqts 1/3 lb 24
pqts de I lb 2n

Houde's Quesnel—
"

pqts 1/14 ct i boites de 5 lbs. 60
Iroquois

—

pqts i/io, boites de 5 lbs. . 40
Prairie

—

pqts i/io, boites de 5 lbs. . .

Rouge—
pqts 1/6, boites de 5 lbs. .. 24
I lb J*

J lb. et i lb 2°
Golden Broom

—

boites en fer blanc 1/6 lb. en
boites de 10 lbs

Tabacs a Cigarettes
Rugby

—

1/9 (boites a coulisse) boites
5 lbs.. 6
pqts 1/14, boites de 5 lbs. .. 60
pqts i et I lb fin

Petit Bleu-
^

pqts 1/12 et i, boites de 5 lbs. 50
pqts i et I lb., sous "etain 40

pqts i lb., sous etain 40
pqts 1/12, boites de 5 lbs 48

Petit Poucet— ^

pqts 1/12, boites de 5 4bs 48
Le Petit Jaune- .

^

pqts 1/12, boites de 5 lbs 46
Snowboda

—

boites a coulisse 1/9, boites s lbs. 64
Carlo

—

pqts 1/14, boites de 5 lbs. ..
Ali Baba— • • 55

pqts i, boites de 5 lbs 60
boites a coulisse 1/9.. .

'

Ac
fabac Turc, Yafa, a Cigarettes—
pqts 1/12, boites de 5 lbs. ... 80
pqts i lb 80

Tabac coupe fin, a chiquer
Chocolate Fine Cut—

boites en fer blanc i lb 65
Tabac a chiquer en tablettes

Spun Roll—
boites 1/16 et i lb 60

Tabac nature! coupe et presse
Ongnal

—

pqts ^ et i boites de 5 !bs. .. 60
Coupe, Tranche ou Palettes.

Transfer

—

boites a coulisse 1/7, boites 5 lbs. 50
Atlas

—

1/7 (boites a coulisses), bts 5 lb. 49Bamboo (Curved Cut)—
boites en fer blanc, i/io, bts 3 lbs. 75

Caribou—
boites 1/7, boites de q lbs. ... 50
NATIONAL SNUFF CO., LTD

Landry's Light Snuff—
Barillets ou Jarres

Rose No. I ^2
Merise 32
Rose extra 36
Macaba 38
Scoth (pqts I lb. et boites 5 lbs) 50
Scoth, en jarres de 5 lbs 52

Houde's Dark Snuff—
Naturel 33
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Rose No. I 34
Ro^,e & Bean 34
Rose Extra 3t>

Merise 34
IViacaba 41
Scoth eii pqts i lb. et btes 5 lbs. 50
Scotli en jarres s 'bs 52

Copenhagen—en boites i/l2 lb... 90
Horseshoe—en boites de 1/12 lb. 90

TABACS A FUMER DE WILLS
Capstan Navy Cut.

Boites fer blanc hermetiques.

Medium (moyen) i

Full (fort),

Boites fer blanc d»ecorees.

Medium

. i 1.33

. 1 1.38

. 4

1/16
1.48
1. 61

* 1-^3

. i 1.26

. 4 1-33
1/16 1.42

A 1-23
. i 1.26
. i 1.33
1/16 1. 41

1/6 1.43
1/16 1-33

i 1-33

Traveller.

Boites de fer blanc decorees

a charnieres is

Boites de fer blanc decorees

a charnieres . . i

Boites de fer blanc decorees
a charnieres i

Boites fer blanc hermetiques.. i

Paquets plats sous etain 4

Paquets plats sous etain ... 1/16

Westward Ho Mixture.

Boites fer blanc hermetiques.. i

Boites fer blanc hermetiques.. i

Paquets papier etain J

Ocean Mixture.

Boites fer blanc rondes is

Boites fer blanc hermetiques.. is

Boites fer blanc hermetiques.. i

Boites fer blanc hermetiques.. i

Latakia.

Boites fer blanc hermetiques.. i

Boites fer blanc hermetiques.. i

Black Cut Cavendish.

P.oites fer blanc hermetiques.. i

Paquets papier et etain i

Gold Flake.

Boites fer blanc hermetiques.. i

Paquets papier et etain J

Liverpool Irish Twrist.

Boites fer blanc hermetiques, 3 lbs

iagger, rouleaux 2 lbs 10 lbs.

Boites fer blanc hermetiques
(rouleau.x 2h lbs.) .. ..5
Superfine Shag.

P)oites fer blanc hermetiques..
Boites fer blanc hermetiques..

Old Friend Shag.

Boites fer blanc licnneti(iues .

.

TABACS A CIGARETTES
WILLS

Three Castles.

Boites fer blanc hermetiques.

lbs.

i

Capstan Mixture.

Boites fer blanc hermetiques.

Medium ( moj^en) * 23
26

33

1 .23

.03

.08

.13

• 13

59
58

.23

.23

.38

.38

.98

.98

0.98

i I

DE

33
33

00

Medium (moyen)

,

Paquets papier et etain.

Medium (moyen)

Mild (doux) 1/16

Best Bird's Eye.

Boites fer blanc hermetiques.
Boites fer blanc hermetiques.
Paquets papier et etain
Bright Bird's Eye.

. i I 55
. i I 58
. i I 58
. i I 48

I 53

1
I 38
I •43

1/16 I 43
. 4 ' 43

. i I • 33

. h I .38

. h I • 23

. i I . 10

TABAC A FUMER PLAYER.
Navy Cut.

Boites fer blanc hermetiques.

Full (fort) i

. 4 1-35

. i K38

. 4

1/16
1.48
1^54
1.23

. i 1.26

. 4 1-33
1/16 1^33
. i 1-23

X 1.26
. 4 I 33
1/16 I 33

i^38
1.38
1.38

Navy Mixture.

Boites fer blanc hermetiques.. i

Paquets papier et etain 4

Paquets papier et etain .. .. 1/16

TABAC A CIGARETTES PLAYER.
Navy Cut.

Boites fer blanc hermetiques.. i 1.48
Boites fer blanc hermetiques.. 4 1.48

TABAC A FUMER DE LA RICH-
MOND CAVENDISH CO.

Pioneer,

Boites fer blanc plates i

Boites fer blanc plates i

Boites fer blanc hermetiques.. i

Paquets papier et etain 4
Richmond Smoking Mixture.

Boites fer blanc rondes 1

Gem of the Ocean Shag.
Boites fer blanc hermetiques.. i

Superfine Shag.
Boites fer blanc herm'etiques . . i 1.13

TABAC A FUMER DE LAMBERT
& BUTLER

Log Cabin.

Boites fer blanc hermetiques.

1.23
1.23
1.23
1 .23

1 . 10

1 .06

1

Boites fer blanc hermetiques.

Sundried Honeydew.
Boites fer blanc hermetiques.
Viking.

Boites fer blanc hermetiques.
Medium (moyen) i

Medium (moyen) i

Medium (moyen) 4

Varsity Mixture.

Boites fer blanc hermetiques.. J

Waverley Mixture.

Boites fer blanc hermetiques.

Frontier Mixture.

Btes rondes fer blanc herni..

Prince of Wales Mixture.

Btes rondes fer blanc herm..
Garrick Mixture.

Boites fer l)lanc licrmeti(|uc>

.

Boites fer blanc liermeti(|ues

.

Boites fer blanc hermetiques.

I .2'?

1.28

i 1.38

1 .28

1.30
1-35

i 1.58

i 1-33

1^58

1.48

1-5.=;

1.58
1.58

.58

.58

• 58
• 58
• 58

IS

i

1

IS

4

i

1.28

1.31
131
1.36

1^35
1^36

1.38
1.38

TABACS A CIGARETTES DE LAM-
BERT & BUTLER

May Blossom.

Boites fer blanc hermetiques.. i 1.58
Boites fer blanc hermetiques.. 4 1.68

TABACS DE MACDONALD
Cut Golden Bar.

Boites fer blanc hermetiques

—

Mild (doux) i

Mild (doux) i
Medium (moyen) i

Medium (moyen) 4

Full (fort) 4

TABACS A FUMER DE F. &
SMITH

Glasgow Mixture.

Btes rondes fer blanc herm.
Btes rondes fer blanc herm.
Btes rondes fer blanc herm.
Btes rondes fer blanc herm.

Sun Cured Mixture.

Btes rondes fer blanc herm.
Btes rondes fer blanc herm.
Btes rondes fer blanc herm.
Btes rondes fer blanc herm.

TABACS A FUMER AMERICAINS.
Van Bibber Cut Plug.

Btes fer bl. i/io lb. 2A lb. cartons. 1.28
(Fonce ou aromatique)

Mayo's Cut Plug.

Paquet's i/io 5 lbs. cartons.

CIGARETTES
Gold Crest.

En btes de 20 e coulisse 500
Vanity Fair.

En btes de 10 a coulisse 500
Vice Roy (Petits Cigares)

En btes de 10 a coulisse 500
Egyptian Deities No. i.

En lites de 10 a coulisse, 100
Egyptian Deities No. 3.

En btes de 10 a coulisse, 100

CIGARETTES DE WILLS
Three Castles.

Par M.
Btes fer blanc herm. de 50 . . .. 15 00
Btes fer bl. plates fantaisie de 10 16. do
En cartons de 10

Three Castles (Gold-tipped).

En btes fer blanc plates de 50. .

En btes fer blanc plates de 10..

Gold Flake.

En btes fer blanc herm. de 50.. 12.50
En paquets de 10 12.50
En boites a coulisse de 10 . . .. 12.50

Capstan (Doux).

En btes fer blanc herm. de 50..

En cartons (avec bouts) de 10..

En cartons de 10 12.00

Capstan (Moyen),

En btes fer blanc herm. de 50
En cartons de 10 12.00
En cartons de 10 (avec bouts).. 12.50

Wild Woodbine,
En paquets de 10 12.50

CIGARETTES DE LAMBERT &
BUTLER,

Garrick Mixture,
Par M.

En btes fer blanc herm, de 50.. 19.00

En boites (Ic 10 rcmbourrecs. .. 19.00

CIGARETTES PLAYER
En cartons de 10 10.50

3 33

3^65

425

1 .00

6.00

8.50

2.70 27.00

2.00 20.00

15-00

19.00
20.00

12.00
12.50

12.00
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Les prix indiques le sont d'apres les derniers renseignemenls fournis par les agents ou manufacturiers.

12.75
16.00
17-25
18.75
38.00

JOHN HOPE ET CIE, MONTREAL
Seuls Agents au Canada pour:

Martell & Co., Cognac. La cse

Une Etoile 12 Bout

3 Etoiles

V. O
V. S. O. P
V. V. S. O. P. . . .

Jules Robin & Cie, Cognac. '.

Bouteilles 9-5°
24 Flasks 10.00

En futs le gallon 4.25

ABSINTHE La cse

Gem. Pernod (i) 24 bout, litres 14.00

Gemp. Pernod (14) i3-5o

Pernod Fils (12) IS-OO

Jules Pernod (2)
12 bouteilles, litres 11.50

AMERS
Amer Picon (12) 11.00

L. C. F. C. (i)

Jamaica chop. 6.00

Celery chop. 6.00
Girlings Orange (14) 9 00
Levert & Shudel Orange (14) •• 9-00

APERITIFS
Bacchus (2)

12 bouteilles, litres 10.00
Dubonnet (ij

Litres 10.00
Tot (14) 7 50
Stone's Lime Juice, 12 pintes (5) 3.00

" Lime Juice Cordial, 12 pts. 3.00

BIERES
Bass' (4) Pts. Chop.
Emb. par E. & J. Burke. .2.65 1.65

Bass' (2)
Emb. par Daukes' & Co. .2.40 1.55

Bass' (4)
Emb. par C. G. Hibbert. ..2.65 1.65

Bass & Co.'s Ale
Machen & Hudson's "Beaver Brand" (7)

Pintes 2.65
Chopines 1.65
Splits 1.20

Bass' (14) Moline Co.
Marque Monkey 2.60 1.70
Marques Monkey, Nips .. 1.15

W. E. Johnson & Co. (2)
pts. chop, splits

Doz 2.40 1.50 1. 00
Bass' (6) pts. chop.

Bull's Head 2.65 1.65
Bass & Co. (6) en futs

Hhds .. .. 40.00
Bbls 28.25
India Pale, Kilderkins, 18 gals. 15.00
India Pale, Firkins, 9 gals . . 8.00
No I, Winter ale. Firkins, 9 gals. 10.00
Castre Brand, Bout, gres chop. 1.65

Pabst (i) chopine
Export, 10 doz 12.75
Blue Ribbon, 10 doz 13. 75

BIGARREAUX
L. A. Price (i) Pintes chop.

Bigarreaux au Marasquin. 8.00 9.00
Teysonneau (12)

Bigarreaux au A'Tarasquin. 8.00 9.00

BOURGOGNES BLANCS
Adet Seward & Co., Bordeaux (7)
VD Chablis, par cse de bout. . 7.50
i bout., $1.00 par cais'se extra.

Bouchard, Pere & Fils (12)
bout, i bout.

Chablis 8.00 9.00
Chablis, 1889 11. 75

J. Calvet & Cie (6)
Chablis II.50 12.50

F. Chauvenet (15)
Montrachet (mar. Guiche") 20.00 10.00
Chablis Superieur 7.25 8.25

Dufouleur Pere & Fils (14)

Macon 6.00 7.00
.

beaujolais 6.50 7.50
Mouhn a Vent 7.00 8.00
beaune 8.00 9.00
Nuits 9.00 10.00
Volnay 9.50 10.50
Pommard 10.00 11.00
Corton 12.00 13.00
Chambertin 14.00 15.00
Clos Vougeot 18.00 19.00
Chablis 7.00 8.00
Meurseault 12.00 13.00

C. Marey & Liger-Belair (4)
Bout, i bout.

Chablis 8.50 9.50
Morin, Pere & Fils (2)

Chablis, 1898 7.50 8.50

BOURGOGNE MOUSSEUX
Bouchard, Pere & Fils (12)

liourgogne Mousseaux . . 15.00 16.50
Beaune 17.00 18.50
Nuits 19.00 20.50
Chambertin 22.50 24.00

J. Calvet & Co., Bordeaux, France (b)
Pommard, Cachet Rose ..22.00 24.00
Chambertin, Cachet Rouge 22.00 24.00

Dutouieur Pere & Fils (,i4>

Nuits 16.00 17.00
Clos Vougeot 25.00 26.00

M. Marey & Liger-Belair (4)
Nuits — rouge 17.00 18.50

Morm, Pdre & Fils (2)
bec-Mousseux 12.50 13.50

A. Lalande & Cie (5)
Chambertin 16.00

BOURGOGNES ROUGES
Adet Sewrard & Co., Bordeaux (7)
VU Macon par cse de bout. .. 6.50
Vl) Beaune, par cse de bout.... 7.50
i bout., $1.00 par cais'se extra,

boucnara, Pere & Fils (12)
Macon 6.50 7.50
Beaujolais 8.00 9.00
Beaune 9.00 10.00
"Club" 7.00 8.00
Pommard 10.00 11.00
Nuits 12.00 13.00
Chambertin 16.50 17.50
Clos de Vougeot 22.00 23.00

J. Calvet & Cie (6)
Beaune, 1889 9.00 10.00
Pommard, 1887 11. 50 12.50
Volnay, 1889 13.75 14.75
Chambertin, 1887 18.00 19.00

F. Chauvenet (15)
Clos-de-Vougeot 25.50 26.50
Chambertin . . 18.50 19.50
Romance 18.50 19.50
Corton (Clos-du-Roi) . .. 15.50 10.50
Nuits 13.00 14.00
Volnay 12.50 13.50
Pommard 11.50 12.50
Beaune lo. 00 11.50

Moulin-a-Vent, Macon vieux
Superieur 9.00 10.00

Beaujolais 7.00 8.00
Macon (Choix) 6.50 7.50

Dufouleur Pere & Fils (14)
Nuits 16.00 17.00
Pink Pearl (Special Line) 18.00 19.00
Chambertin 20.00 21.00

A. Lalande & Cie (5)
Macon 4.40 5.40
Beaujolais 5.00 6.00
Pommard 6.60 7.60
Beaune 6.00 7.00

M. Marey & Liger-Belair (4)
Beaujolais 6.25 7.25
Macon 6.50 7.50
Beaune 6.75 7.75
Pommard S..";© ' '9.50
Nuits 13.00 14.00
Chambertin 16.50 17.50

Morin, Pere & Fils (2)
Macon 5. 00 6.00
Beaune 6.50 7.50
Pommard 7.00 8.00
Nuits 8.50 9.50

Chanson, Pere & Fils (5)
Bourgogne Royal 10. 00 li.oo

CHAMPAGNES
C. A, Cardinal (2) Bt. i Bt. Splits

Extra Dry 12.50 13.50 14.50
Deutz & Gelderman (14) Bout,. i Bout.
Gold Lack Brut, -1898. .. 31.00 33.00
Extra sec, 1900 28.00 30.00

Due de LaGrange (2) Bt. i Bt. Splits
Sec 9.00 10.00 n.oo

Due de Montlouis (i) Bout.. i Bout.
Cuvee R'eservee 10.00 11.00
Carte Nofre 12.50 13..50
Carte D'Or 14.00 15.00
Carte Blanche i bout. 15.00 12.50 13.50

Due d'Origny (2) Bt. JBt.. Splits

Louis Duvau (5) j 3. 50 15.00
Gratien & Meyer (14) Bt. i Bt.

Caisses ou paniers 13.00 14.00
Heidsieck & Co. (5)
Dry Monopole 31.00 33.00

Edmond Masse & Fils
Carte Noire 10.00
Carte Blanche 14.00
Carte Or 20.00

Moet & Chandon (7)
White Seal, very dry.. .. 28.00 30.00
Brut Imperial 31.00 33.00
Imperial Crown, Brut .. 40.0042,00

G. H. Mumm & Co. (6)
Extra Dry 30.00 32.00
Selected Brut 33.00 35.00
Cordon Rouge 33.00 35.00
Selected

Brut, Vintage, igoo?... 40.00 42.00
Brut, Vintage, i8g8.... 45.00
Brut, Vintage, 1895.... 52.00

Cordon Rouge Brivt, Vintage
1904 36,00 38.00

Cordon Rouge Brut, Vintage
1898 45.00

Piper-Heidsieck (2) Bt.. j Bt. Splits

Sec 28.00 30.00 32.00
Tres sec 30.00 32.00 34.00
Brut 30.00 32.00 34.00
Escompte de commerce 10%.

Loiiis Roederer (i) Bt. i Bt.
Grand Vin sec. 28.0030.00
Vin Extra sec 28.00 30.00
Brut special Cuvee .. .. 30.00 32.00

Ve Pommery, Fils & Cie (12)
Sec, oil Extra Sec 28.00 30.00
Brqt (vin naturel) 30.00 32.00
> CIDRE

"Lanrf bf Evangeline" (7) La cse
Pintes 2.25
Chopines 1.75
Splits . . 1 . 10

CLARETS
Adet Seward & Co., Bordeaux (7)

Purs Clarets Frangais.
M«edoc 4 Bout. 4.00
VD 6 Grand Ordinaire, par cse " 4.50
VD 5 Premiere Cote, par cse " 4.75
VD 4 Moulin superieur, par cse " 5. 50
VD 3 Grand Cantenac. par cse " 6.75
i Bout., $1.00 par caisse extra.

En futs, en Hhds, demi-quart et 8eme
de Hhd., depui-s $1 par gallon.

Barton & Guestier (4) Bt. J Bt.
Floirac 5.00 6.00
Medoc 5.25 6.25
Margaux 5. 50 6.50
St-Julien 6.00 7.00
Bailtailey 9. 50 10.50
Pontet (Tanet 11.00 12.00
Chateau Leoville 20.0021.00
Chateau Larose 20.00 21.00
•Chateau Margaux 24.00 25.00
Chateau Lafitte.. .. .. ..24.00 25.00
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Bordeaux Claret Co. (14)

Cotes 2.50 350
Bon Paysan 2.60 3 60

Bon Bourgeois 3 00 4- 00

St-Julien 3-50 4-50

Montferrand 4-00 S-oo

Chateau Brule 5-oo 6.00

St-Estephe 6.00 7 00

Pontet Canet 8.00 9 00

J. Calvet & Co. (6) Bt. i Bt.

St-Vincent 3-50 4-50

Medoc 4- 50 5 50

Floirac S-OO 6.00

Margaux 5 -SO 6.50

Chateau Lascombe (i)

Margaux 2.50 3-25

J, Dutrenit & Co. (14)

Bon Bourgeois 3 00 4.00

St-Estephe 3-50 4-5o

St-Julien 4-So 5-50

Chateau Brule 5 00 6.00

Margaux 6.00 7 00

Pontet Canet 8.00 9 00

Faure Frere (3)
Bon Bourgeois •• 3 00 4.00

Cotes 350 450
Bon-Ton 4 00 5 00

St-Emilion 4-So S-SO

Ch. Dugay 6.00 7 00

Floirac •• 4S0 5 -50

Medoc 500 6.00

Margaux 5 So 6.50

St-Julien 6.00 7 00

Pontet Canet Q oo 10.00

Chateau Gruaud Larose ..12.00 13.00

Cotes le gallon 0.00 i.oo

Fleury & Fils (2) qts. pts.

M«edoc 2.00 2.50

L. Gaudin & Cie (i)

St-Julien 3-00 3-50

St-Estephe 3-25 3-75

Nathaniel Johnston & Fils (12)

Ordinaire 4-'25 5-25

Chateau Chamfleuri 4-25 5-25

St-Loubes 5-25 6.25

"Club" 6.00 7-00

Medoc 5-75 6-75

Margaux 6.00 7- 00

,St-Julien 6.00 7 00

St-Estephe •• 7 00 8.00

Chateau Dauzac 9-50 10.50

Pontet Canet 11.00 12.00

Margaux Superieur 11.00 12.00

Chateau Beaucaillou .. ..15 00 16.00

Chateau Leoville 19 00 20.00

Chateau Larose 19. 00 20.00

Chateau Margaux.. .. ..21.0022.00

Chateau Lafitte 22.00 23.00

A, Lalande & Cie(5)

1893 Medoc 4 40 5-40

1890 Floirac 4 -40 5 40

1889 St-Julien •
• /AJb 5 -So

1893 St-Emilion S-ib 6,20

1890 St-Estephe 5- 20 6.20

1889 Chateau Pontet Canet 6.80 7.80

1889 Chateau Leoville.. A'li.oo 12.00

1889 Chateau Lafitte .. ..14 00 15.00

Latreille & Cie (2)

St-Julien.. 2.00 2.50

V. Pradel & Cie. Medoc (2). 2.75 3 25

P. Vernot & Cie St-Julien (2) 2.75 3-25

Vigneau & Cambours (2)
Chateau Berges 3-50 4 00

St-Estephe 4-.';o ^-So

St-Julien 5 00 6.00

Pontet Canet 7-50 8.50
Chateau Maucamps 10.00 11.00

Mouton Rotschild 17.00 18.00

COCKTAILS
Cook & Bernheimer Co. (14) La cse

Manhattan, Martini, Tom Gin,

Vermouth, Gin, Whi'skey, Ame-
rican 950

Eae;le Brand (i)

Manatthan 8.25

Brandy 8 25

Whisky .8.25

Martini 8.25

Gin 8.25

G. F. Heublein Bros. "Club" (5)
Manhattan, Martini, Whiskey,
Vermouth, Old Tom, ou as-

sortis 12.75
D. McManamy & Co.'s (19) La cse

"Saratogo" Manhattan Club
Whiskey Brandy, Holland Gin.. 8.25

COGNACS
Balzac a preuve (7) gall. 4.00
Bisquit, Dubouche & Cie (5) La cse

* Bout. 9.50
10 ans d'age Bout. 12.50
Old Liqueur, 20 ans d'age. Bout. 16.00

* i Bout. 17.00
V.V.S.O.P., 55 ans d'age. Bout. 45.00
Au gallon 4.10 a 10.00

Boulestin & Cie (i) i cse 5 cses
* Bout. 12.00 1 1 .75
* 24 flasks 13.00 12.7s
* Fluted Bout. 12.00 11.75
* i Bout. 13. 00 12.75
*** Bout. 15.00 14.75
V. S. O. P Bout. 20.00 19.50
V. V. S. O. P.. .. Bout. 28.00 27.50
1846 Bout. 45.00

Boutelleau, Fil$ (14) La cse

V. S. O. p. 1858 Bout. 18.00
Doctor's Special Bout. 11.00
V. O. 1875 Bout. 13.50
V. V. S. O. P. 1820 .. ..Bout. 30.00

Boutelleau (14) en fiits, gal. 4.00 a 4. 75
Jos. Bremon & Co. (14) La cse
*** Bout. 5.50
* * * . . flasks 6.50
* * * i flasks 7.50

Sorin (14) en fiits, gal .. 4.25 a 5.50
Sauvion (14) en fiits, gal. .. 5.00 a 6.50

J. M. Boutin & Cie (2) La cse
Marque Alligator Bout. 8.00
En caisse de 24 * bouteilles et en

caisse de 24 flasks, $1 de plus par caisse.

En caisse de 48 i bouteilles et en
caisse de 48 * flasks, $2 de plus par cse.

Carlat & Co. (14) La cse
Bouteilles 7.00
i Bouteilles 8.00

C. D. A. Brandy Liqueur (14)
50 ans d'age 36.00

Jules Coadon & Co. (6) La cse
12 Bouteilles 8.00
24 flask's 9.00
Au gallon 3.90 a 4.50

Cognac Distillers Association (14)
La cse

* * * Vieux 9.00
24 i bouteilles 10.00
V. O., 12 ans 12.00
V. S. O. P., 20 ans 15.00
X. X. O., 1858 23.00

Clouret (7) 10.00
au gal.

3 Grapes, yieux 3.75 a 4.00
V. 3.95 a 4.15

Comandon & Co. (6) La cse
Special 9.50
Reserve extra ..10.50
Reserve 1878 12.50
* * et X. 15.00
V. S. O. P 16.50
Au gallon 4.50 a 7.50

Chs Couturier & Cie (a) La cse

750

* * * i Bouteilles 7. 00
16 flasks S.50
24 flasks n. c 6.00
32 flasks 6.75

4 flask

V. Fournier
2 Boutei!

2 Bouteilles

2 Bouteilles

2 Bouteilles
Bouteilles
Bouteilles

Bouteilles
Bouteilles

7.00

En caisse de 24 * bouteilles et en
Au gal.

caisse de 24 flasks, $t de plus par caisse.

En futs 3.75 a 4 DO
La cse

48 Flasks 10 00
I Etoile Bout. 11.50
3 Etoiles Bout. 14.00
V. S. O Bout. 16.50
V. S. O. P Bout. 18.25

Dervos & Cie (i) i cse 5 cses
Bouteilles 8.00 7.75
i Bouteilles 9.00 8.75
24 Flasks n. c 9. 00 8.75

M. Durand & Cie (i) La cse
*** Bouteilles 5.50
* * * J Bouteilles 6.50

7 ans .

.

12 ans ..

20 ans .

.

Medicinal

.

I Etoile .

3 Etoiles .

V.S.O.P. .

9.00
10.00
1 1

.
50

14.00
12.00
12.00
14.00
21 .00

n, c

& Cie. (I)

es Pintes, Special
PiiUes
Pintes,
Pintes,

Pintes,
Pintes,
Pinte;

Pinte
Fromy & Rogee Sc. Cie (6)

Medical Reserve 12.00

Medical Reserve, V. 15 00

Gonzalez, Staub & Cie (i) La cse

Bouteilles 9.00
i Bouteilles 10.00

24 flasks 10.00

Jimenez & Lamothe (14)
* * * Bout. 1 1 . 00

V. S. O. P Bout. 15.00

1865 Liqueur Bout. 18.00
Au gallon 4.25 a 4.50

Lagrange & Co. (14)
V. O Bout.
V. O fla'sks

V. O i flasks

Lucien Foucauld & Cie. (9)
Bouquet Bout.
Bouquet i Bout.
Bouquet 32 Flasks
Medico-Tonic Bout.
XXX .. .. Bout.
XXXX* Bout.
V. S. O. P. Bout.

7.00
8.00
9.00

V. V. S. O. P.

9-50
10.30
11-45
II .50
12.00
14.00
17.00

Bout. 22.00
5.001847 , Bout.

De Luze, Fils Ame (i)

12 Houteiles Pintes 7-50

24 Bouteilles Chopines 8.50

24 Flasks 8.00

48 Flasks 8.50

F. Marion & Cie (2)
*** ; Bout. 6.00

En caisse de 24 i bouteilles et en

caisse de 24 flasks, $1 de plus par caisse.

En caisse de 48 i de bouteilles et en

caisse de 48 i flasks, $2 de plus par cse.

Au gal.

En Futs 3 SO a 3.75

Moutet (7)
Bouteilles 16.50

Au gal.

En futs pour coupage 7.00

Otard, Dupuy & Cie (15) La cse

Special Bout. 9-50

Une etoile Bout. 12. OO

Deux etoiles Bout. 14.00

Trois etoiles Bout. 16.00

V. S. O. P Bout. 17.00

Au gallon depuis 5 -00

Parville & Cie (2) La cse

*** I2S Bout. 5.00

En caisse de 24 4 bouteilles et en

caisse de 24 flasks, $1 de plus par caisse.

En caisse de 48 i de bouteilles et en

cais'se de 48 J flasks, $2 de plus par cse.

*** Bout. 6.25
* * *

. . J Bout. 7.25
*** i Bout. 7.75

V. O Bout. 7 25

v! O. i Bout. 8.25

16 flasks 7 25

24 flasks n. c 7 -25

32 flasks 7 SO

48 i flasks n. c 7-75

C. Pluchon & Cie (i) i cse 5 cses

Bouteilles 7-25 7 oo

Quantin & Co. (6) La cse

*** Bout. 9. 50

Au gallon 4.25 a 5.50

Fregnier & Cie (14)
*** Bout. 5.50
*** Flasks 6.50
* * *

. , i Flasks 7.50
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Renault & Cie (12)
* Bout. 10.00

V. O Bout. 12.00

3 etoiles S. V. O Bout. 15.00

V. S. O. P Bout. 21.00

Club Bout. 18.00

50 ans d'age Bout. 40.00

Au gallon 4.00 a 10.00

Ph. Richard (2)

S. O., 40 ans Bout. 25.00

20 ans flutes Bout. 16.00

Medicinal Bout. 14.50

V. S. O. P Bout. 12.25

Special Reserve Bout. 11.00

V. S. O. P Bout. 10.50

V. O. Bout. 9.00

En caisse de 24 i bouteilles et en

cai'sse de 24 flasks, $1 de plus par caisse.

En caisse de 48 I de bouteilles et en
caisse de 48 i flasks, $2 de plus par cse.

Au gall.

Ph. Richard (2) 3.50 a 6.50
La cse

J. Denis Henry Mounie & Co. (7) 11.50
Valin & Frere (2) XXX .. Bout. 4.50
En caisse de 24 i bouteilles et en

cai'sse de 24 flasks, $1 de plus par caisse.

En caisse de 48 i de bouteilles et en
caisse de 48 i flasks, $2 de plus par cse.

EAUX
Apenta Hungarian, Aperitive (5) La cse

25 Pintes 6.25

50 Chopines 9-50
Gazeuse, Spliis 5 -50

Apollinaris (5)
50 Pintes 7.50
100 Chopines 10.00
100 Splits 8.58

S. Birch & Co. (14)
Ginger Ale Bombays 1.35
Ginger Ale Splits 0.90
Soda Bombays 1.25
Soda Splits 0.90

Cantrell & Cochrane (4) La doz.
Belfast Ginger Ale 1.40
Club Soda 1.40
Seltzer 1.40
Potass Water 1.40
Dry Imperial Ginger Ale .. .. 1.50

Schweppe's, de Londres (12) La doz.
Soda Water Co. Cylindres, pr. 2. 1.35
Soda Water, Bombays, pour 3... 1.50
Soda Water, Splits, pour i.. .. i.io
Dry Ginger Ale Champagne, Pts. 1.35
Dry Ginger Ale Champagne, Spl. i.io
Seltzer 1.40
Potass Water 1.40

Vichy (2) La cse
La Capitale, 50.. .. .. .. Bout. 5.00
La Sanitas (gazeuse) 50.. Bout. 8.00
La Sanitas, 100 i Bout. 9.00

Vichy Limonade ,(2)

SO Bout. 50 J Bout.
La Savoureuse, caisse 7.50 5.00
La St-Nicholas, caisse 8.00 5.50

Vichy St-Yorre (14) La cse
Source St-George 8.00

Bassin de Vichy (i)
Source St-Louis, 50 Bouteilles.. 8.00
Sun-Ray "Ga-
zeuse" (2) .. 6.50 8.50 7.50
Sun-Ray "Na-
turelle" (2) . . 6.50
EAU MINERALE FRANQAISE

PERRIER (6)
Caisse, 50 quarts 7-50

Caisse, 100 pints 10.50

Caisse, 100 splits _
8.50

Prix sprciaux pour lots de 25 caisses

GINGER ALE IMPORTE
Belfast Mineral Water Co. (2) Doz.

'iraders Brand 1.20

E.xtra Dry i .30

GINS
Boll & Dunlop (7) La cse

Caisses Rouges ii-50

Caisses Vertes 6.25
Caissc's Violettes 5-25

Au gall.

En flits 3 50
Burnett (15)
London l3ry 7-50
Old Tom 7 SO

John de Kuyper & Son (4)
Caisses Rouges 15s 11.75
Caisses Vertes 12s 6.25
Cais'ses Violettes 24s 5.50
Au gallon 3- 15 a 3.30

Blankenheym & Nolet (14)
Marque "Clef" caisses rouges.. 10.50
Marque "Clef" caisses vertes.. 5-00
Marque "Clef" caisses violettes. 5.00
Dutch Dry Gin 7.50
Au gallon 3.00 a 3.25
Afrikander (12) 10.50
Afrikander, chopines (24) .. .. 11.50

Herman Jansen Schiedam (2)
(Marque Gold Finch) La cse

10 ans, Cruches Cristal, 1-16 g. 24s 7.50

10 ans, Cruches Cristal, i gal. 12s 7.00
10 a n-s, Cruches Cristal, i gal. 24s 12.00
Caisses jaunes, Bt. Blanches, 15s 12.00

Caisses bleues, Bt. Blanches, 12s 6.00
Caisses bleues. Flasks Blancs, 24s 8.00
Caisses rouges, Bt. Noires, 15s 11.25
Caisses vertes, Bt. Noires, 12s 5-25
Cai'sses violettes, Bt. Noires, 24s 5- 50

P. Hoppe, "Night Cap" (i)

Caisses rouges 10. oo
Caisses jaunes 11.00

Caisses vertes 4-75
Caisses bleues 5-5°
Caisses violettes 2.50
Au gallon 3.05 3.25

P. Hoppe, "Imperial" (i)

Caisses vertes 4-75
Caisses violettes 2.50

Netherland's Steam Disty. Co. (6)
Kiderlen's "Croix d'honneur"

Caisses rouges 11. 25
Caisses vertes 6.00
Caisses violettes 5.25
Cruchons verre—12s 3 gals.. .. 11.75
Cruchons verre—24s 3 gals.. .. 12.75
Cruchons verre—12s 5 gals.. .. 17.50
Au gallon 3-00

A. C. A. Nolet, Schiedam (5)
Caisses Rouges ip-75
Caisses Vertes 6.00

Pollen & Zoon (2)
Cruchons, Verre, J gal.. .. 24s 12.00
Cruchons, Verre, i gal.. .. 12s 10.00
Cruchons, Verre, i gal.. .. 12s 16.50
Cse's rouges, flacons blancs, 15s 13.00
Cses vertes, flacons blancs, 12s 6.75
Cses violettes, flacons blancs, 24s 6.00

John Robertson & Son, London.
GRAVES SEC

Adet Seward & Co-. Bordeaux (7)
VD Graves, par caisse de bout. 6.50
i Bout., $1.00 par caisse extra.

HOCKS (Non Mousseux)
H. Sichel Sohne (14)

Bout. iBt.
Laubenheimer 6.00 7.00
Niersteiner 7-50 8.50
Hockheimer 10.00 li.oo
Rudeslieimer 12.00 13.00
Liebfraumilch 1500 16.00
Marcobrunner 18.00 19.00
Schloss Johannesberg. . ..25.0026.00
Steinwein 10.50 11.50

HOCK (Mousseux)
H. Sichel Sohne (14)

Extra Dry 17-50 19.00

LAGERS
F. Jacobs & Co. (2) qts. pts.

Pilsner German 2.50 1.60
Castle Brand 1.35

Miller Brewing Co. (2) Le brl.

Marque "High Life," 10 doz. .. 13.00
Malt Extract, 8 doz 15 -60
Malt Extract, doz 2.00

Blatz Brewing Co. (5)
Export 12.50

LI9UEURS FRANgAISES
Ben,edictine (12) Ltr. J Ltr.

12 litres 20.00 21.00
Briand & Jaquet (i) La cse
Cherry Whiskey 7-50
Blackberry Brandy 7 -50
Apricot Brandy 10.00
Peach Brandy 10.00
Strawberry Brandy 10.00
Kummel 10.00
Anisette 10.00
Cherry Brandy 7-50
Creme de Menthe Verte, Bout. 9.00
Crenie de Menthe Verte, carafes 10.00
Creme de Menthe Blanche.. .. 9.00
Creme de Cassis 9.00
Curagao Oronge, bouteilles.. .. 9.00
Curasao Orange, Cruchons. .. 10.00
Sirop de Grenadine ..~ 7.00
Maraschino 10.00

Marie Brizard & Roger (12)
Anisette .- 13-50
Curagao, Orange ou Blanc .. ... 12.50
Marasquin 1300
Kummel, Superfin .. .. 12.00
Kummel Cristallise 12.50
Green Peppermint 13 00
Creme de Menthe, Blanche. .. 13.00
Cherry Cordial 12.50
Cherry Brandy 12.50
Blackberry Brandy 12.50
Kirsch 15 50
Bitter Triple 12.00
Liqueurs assorties 13 00
Creme de Menthe Verte .. .. 13.00
Creme de Moka .. 13. 00
Creme de Cassis 13 00
Creme de Noyau 13 00
Eau-de-vie de Dantzik 13 00
Orange Bitters 9.50
Punch au Kirsh .. ..• 11.00
Peach Brandy 16.00

Chartreuse St-Denis (2) Bt. i Bt.

Verte 10.50 11
.
50

Jaune 10.50 11.50
Alex Droz & Cie (12)
Creme Cacao-Chouva .. ..16.00 17.00

Fremy Fils (12)
Cherry Whiskey (Chesky).i6.oo 17.00
Orange Whiskey 14.00

P. Gamier, Enghien (2)
Liqueur d'Or 19.00 20.00

7?fea£fher S3ros, dc Co,, jCtnu'ted

AGttXXS
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Marasquin ii.oo 13.50
Blidah. Liq. de Mandarine 19.00
Creme de Menthe verte. ..12.50
Creme de Menthe blanche 12.50
Abricotine 19.00
Pousse Cafe 12.50
Monastine 20.00 22.00
Curasao Rouge Sec 12.50
Curagao blanc tres sec. ..15.50
tine Orange, Cruchons . . .2b.oo 30.00
Fine Anis, Cruchons 25.00 30.00
Liqueurs assorties, cse 48

i bouteilles 21.00
Jules Lamothe (14)
Cherry Whiskey 9.00

Levert & Schudel (14)
Creme de Menthe 12.00
Anisette 12.00
Curagao 12.00
Maraschino 13.00
birop de Grenadine .. ..8.50
Creme de Cacao 13 00
Kummel Doppelt 13.00
Kummel Cristallise 13.00
Kummel Extra Sec 13. 00

H. Odewahn (14)
Cherry Brandy 12.00

C. Terrand (14)
La petite Chartreuse.. ..18.00 19.00

Tournel & Fleury ^2) Bts.
Anisette 8.00
Cherry Brandy 8.00
Creme de Menthe 8.00
Cherry Whiskey 8.00
Creme de Cacao 8.00
Creme de Cassis 8.00
Curagao 8.00
Kirsh 8.00
Kummel 8.00
Sirop Grenadine 6.00

Wilson (14)
Blackberry Brandy 9.00
Hungarian Blackberry Brandy. 7.00
Wallace Cherry Brandy 9.00

MADERE
Blandy Bros. (2) Bt. Bt.

Very Superioir 10.50 11.50
Special Selected 12.50 13.50
London Particular 15.50

Cossart, Gordon & Co. (5)
Au gallon 2.50 a 9.00
London Style La cse 10.00

MALAGA
Blandy Bros. (2) La cse

Etiquette Bleue—pale-doux. .. 7.50
Etiquette Blanche—pale 10.00

MOSELLE
Deinhard & Co. (4) Bt. ^ Bt.

, ,Brauenberger 9.0O 10.00

f_
iPiesporter 10.00 11.00

,'
iBerncasteler Doctor 15. 06 16.00
Crown Mousseux 18.50 20.00

,
iNonpareil Mousseux .. ..24.5026.00

Kock, Lauteren & Co. (12)
1 ! Zeltiijiger

f 9.00 10.00
I
Bj^-auenzerg .. .. 12.00 13.00

1

Pisport 13.50 14.50
Scharzberg— 1895 18.00
Moselle Mousseux 20.0021.50

H. Sichel Sohne (14)
Moselle non Mousseux

Zeltinger 6.00 7.00
Brauenberger 8.00 9.00
Erderner Treppchen .. ..10.00 11.00
Bernscastler Doctor .. ..12.50 13.50

Moselle Mousseux
Muscatel ou Extra Dry... 17. 50 19.00

P. J. Valckenberg, Ltd. (6) qts. pts.
Piesporter 8.50 9.50

Zeltinger 9.00 10.00
Braiinberger 15. 00 16.00
Berncastler Doctor. 16.50 17.50

OLD TOM & DRY GINS
Booth <4) La cse
London Dry.. 8.00
Old Tom 8.00

Cold & Co. (1)
Sloe Gin Pintes 10. 00
Old Tom Pintes 6.00
Old Tom Chopines 7.00
London Dry .. Pintes 6.25
London Dry Chopines 7.25

Finsbury Distillery Co., Londres (6)
London Dry Pintes 7.50
Old Tom . . Pintes 7.50

Girling Bros. (14)
Sloe Gin 12.00

Gordon (12)
London Dry 7-50
Old Tom 7.50
Sloe Gin 9 25

Greenless & Co. (14)
Old Tom 6.50
London Dry 6.50
Au gallon 2.50 a 3.00

Imperial Wine Co. (6)
London Dry 6.50
Old Tom 6.50

J. W. Nicholson & Co. (5) La cse
Old Tom 7-75
London Dry 7-75
Sloe 12.25

G. Pims & Co. (2)
Pintes .. 7.50

John Robertson & Son, Ltd. (7)
(Marque Centurian)

Old Tom 8.00
London Dry 8.00
Sloe 11.00

Wilson (14)
Royal Crown Old Tom 6.50
Au gallon.. 2.00 a 3.00

OPORTO
Blandy Bros. (2) La cse

Invalid's Special 12.00
Good Fruity 7.50

Stormont Tait & Co. (i)

* 6 . 00
** 7.00
*** 8.00
Discovery 9. 50
House of Lords 13.00

J. W. Burmester (14)
Royal 5.00
Crusado 6.00
Rich Douro 9.00
Toreador 12.00
Pinhao 18.00
Emperor 21.00
White Porti 12.00
Old Crusted 12.00
Royal Blue Label 18.00

Au gall.

Diamant T 2.50 a 2.60
2 grappes 2.75 a 2.85

3 grappes 3.00 a 3.10
4 Diamants 3-35 a 3 50

4 grappes 3 60 a 3-75
3 couronnes 4.60 a 4.75

Cockburn, Smithes & Co. (4)
Tawny La cse. 16.00
Au gallon 2.75 a 7.00

Croft & Co. (6)
Au gallon 2.40 a 7.50
A la caisse 7.00 a 24.00

Delaforce, Sons & Co. (5) La cse
Antique 8.00
Trocadero 9.00
Royal Palace 16.50
Au gallon 2.50 a 15.00

Feuerheerd Bros. & Co. (7) La cse
Pioneer 1300
Commendador 17.00
Au gallon 2.75 a 9.00

Garcia Hijos (2) 8.50
Hunt, Roope, Teage & Co. (9)
Au gallon 2.00 a 5.50

MacKenzie & Co., Ltd. (13)
Au gallon 2.50 a 10. 00

Real Campanhia Vinicola (2)
Au gallon i. 00 a 6.00

La cse
Rouge I Couronne 8.00
Rouge 2 Couronnes 10.00
Blanc 2 Diamants 10.00

A. Rizat & Cie (2) 2.50
Sandeman & Co. (12) La cse

Superior Old 12.00
"Club" 18.00
"1890" ; 30.00
Au gallon 2.50 a 15.00

T. G. Sandeman & Sons (5)
Au gallon .. .;. 2.75 a 9.00
Extra Fine Old Port "SSS" .. 10.00

Castro & Co. (5)
One Seal. . 4.00
Three Seals 5.00

La cse
Manual Tosca (^) 6.50
T. Ventura & Co. (2) 4.50
Verdi & Cie (2) 3.50
E. Yzaguirre (5) Le Gall.

Trois Grappes 1.50

PORTER ANGLAIS
Guinness' (14) Pt. Chop.
Monkey Brand 2.50 1.60
Monkey Brand Nips .... 1.15

Guinness' (4)
Emb. de E. & J. Burke.. 2.60 1.65

Guinness' (2) pts. chop, splits

Daukes' & Co 2.50 1.55 1.25
Marque Castle, bouteilles gres. 1.65

W. E. Johnson & Co. (2)
Pts. Chop, splits

2
.
40 1

.
50 I . 00

Machen & Co. (6)
Marque Pelican 2.50 1.60

Machen & Hudson's "Beaver Brand" (7)
Pintes 2.60
Chopines 1.65
Splits 1.20

PORTER SUEDOIS
Carnegie & Co. (5) 1150

RHUMS
Marie Brizard & Roger (12) Bt. i Bt.

Ste-Croix 12.00
P. S. Clement 1 1 .00

Jamaique au gallon .. .. 5.00
E. & J. Burke (4) Bt..iBt.
Jamaica . . . . 9-50

Dandicolle & Gaudin (i) Bt. i Bt.

Tom & Topsey 7 -SO 8.50
Mendoza & Cie (2) 5.00
Navy Reserve (6)
Jamaica .. .. 9.50

Norton & King (2)
Bout 4.50
4 Bout 5.50
i Bout 6.50

John Robertson & Son, Ltd (7) La cse
(Marque Centurian)

Rhum de la Jamaique 10.50
Rhum au gallon, preuve 4.10
Rhum au g., 33 au-dessus de pr. 5.50

Roger Martin Aine (i)

Tiger 8.00 9.50
Rhum des Plantations (i)

Sambo 7 -SO 8.25
St-Jean (zy 12 h 12.50

J. W. Turner & Cie (2) La cse
Bouteille 700
* Bouteilles 8.00

i Bouteilles 9 00

SAUMUR MOUSSEUX
Bt. iBt. iBt.

Boniol, Pere et Fils .. 11.00 12.50 14.00
Ackerman-Laurance (15) Bt. i Bt.

"Dry-Royal" 15-75 16. 75

i Bout, paniers 1 doz.;

paquets de 4 paniers .. 18.00

SAUTERNES
Barton & Guestier (4) Bt. i Bt.

Haut Sauternes 12.50 13.50

Graves 6.00 7.00
Barsac 8. 75 9 75
Chateau Yquem 24.00 25.00
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J. Calvet & Cie (6)
Graves S-2S 6.25

Sauternes 5-50 6.50

Haut Sauternes, 1901 .. ..11.50 12.50

J. Dutrenit & Cie (.14)

Graves 4 -50 5 -So

(Sauternes 5 -SO b.50

Barsac 6.00 7.00

Haut Sauternes 8.00 9.00

Chateau Yquem. I5-50 16.50

L. Gaudin & Cie (i) Bt. i Bt.

Ordinaire 5-00 6.00

Haut Sauternes.. 8.00 9.00
Nathaniel Johnston & Fils (12)

Barsac 6.00 7.00

Sauternes 6.00 7.00.

Graves 6.00 7.00

Haut Sauternes.. ." 11.50 12.50

Chateau Yquem. 20.0021.00
A. Lalande & Cie (s)

1890 Graves 4.80 5.80

1888 Barsac 5.20 6.20
Lecomte & Morel (2) .. ..2.75 3.25
Adet Seward & Co. (7)

Graves Sec 6.50 7.50
Vigneau & Cambours (2)

Sauternes .. 5.00 6.00
Graves 5- 00 6.00
Barsac 4 -So 5 50
Haut Sauternes 9.00 10.00
Chateau Yquem 13.00 14.00

Lecomte & Morel (2) .. .. 2.75 3.25
Custave Vigneron (i) .. .. 3-5o 4 -50

SHERRIES
Diez Hermanos (2) La cse

Cordon Azur 18.00
Consacrar Pontifical 18.00

Cordon Rouge 14.00
Favorito 12.50
Cordon Vert 10.00
Amontillado 9-50
Consacrar Pureza 8.50
Olorozo 8.00
Vino Para Consacrar 7.00

Blandy Bros. (2)
Manzanilla 8.50
Au gallon i. 00 a 6.00

Pedro Domocq (5) au gall. 1.25 a 9.00
"Delicate Old Pale" 10.00

D. Goni Feuerheerd (7) La cse
Emperador .. .. 17.00
Corona 13.50
Au gallon 3.00 a 9.00

Jose Gomez (2) La cse 8.50
Gonzalez & Byass (14) La cse

Cristina Dry 10.00
Idolo Seco .. , 12.00

Au gall.

Pendon 2.00
Claro 2.50
Giralda 3.oo
Old Brown 3.25
Fine 3.75
Amontillado 4.00
Vino de Pasto 4.00
Oloroso 425
Las Torres 4 50
Victorioso 5-50
Jubilee 6.00

S. Hermanos 4.50
P. Juanito & Co. (2) . . .. La cse 6.50
M. Misa (4) au gallon .. .. 1.50 a 6.00
Mackenzie & Co., Ltd. (12)
Au gallon 1.50 a 10.00

Osborne & Co. (6) au gall. 1.25 a 2.25
Duflf, Gordon & Co. (6)
Au gallon 2.25 a 6.50

Sanchez Hermanos (2) .. La cse 4.50
Sanderman Buck & Co. (Julian

Pemartin) (12) La cse
Pale Sec 12.00
Montilla Fine tres sec 12.00
"Club" 18.00
Selected Old 36.00
"Tnbilee" 50.00
Au gallon i .50 a 10.00

Valencia Paz & Co., Jerez, Espagne (i)

Barils Octaves
No I .. .. gall. $1.35 • •• gall. $1.45
No 2 . . . . gall. $1 .60 . . . . gall. $1 .70

No 3 . . . . gall. $1 .80 . . . . gall. :t)i .90

No 4 . . .. gall. 2.00 .. .. gall. $2.10

No 5 .. .. gall. $2.35 .... gall. $2.45
No 6 . . .. gall. ^2.60 .... gall. $2.70
No 7 .. .. gall. $2.80
No 8 .. .. gall. $3-60

Verdi & Cie (2) 3 -50

B. Vergara (9)
Au gallon i 50 a 4.50

VERMOUTH
Cazalis & Pptt (2) La cse

Franqais 5 75
Cinzano & Co., Turin, Italie; Cham-

bery, France (6)
Italien 6.50
Mont Blanc, Franqais 6.50

Gondreau & Fils (2) La cse

Frangais 5 -SO

Fli, Ferrero Ricardo (2) La cse

Italien 5.75
E. Martinazzi & Co. (Italien) (1) 6.50
Noilly, Prat & Co. (12) 7.00
Freund Bailor & Co. (Italien) (9) 6.75

VIN DE GINGEMBRE
Cold & Co. (i) Bt. 4.25
Au gallon 0.85 a i .25

VIN DE MESSE Au gal.

Carey, Hermanos & Co. .. 1.25 a 2.00
TARRAGON HiS

Carey, Hermanos & Co.
Vin de messe 1.25 a 2.00
Darichez M. (4) i.oo a 3.00

VINS DU RHIN
Deinhard & Co. (4) Bt. i Bt.
Laubenheim 7.00 8.00
Nierstein 8.50 9.50
Rudesheim 15-50 16.50
Liebfrauniilch 17.00 18.00
Hockheim 18.00 19.00
Marcobrunn 21

.
50

Johannesberg 25,00
Steinwein (cruchons) . . ..11.00 12.00
Hock Mousseux 17-50 19.00

Kock Lauteren & Co. (12)
Laubenheim 7.00 8.00
Bodenheim 7-50 8-50
Nierstein 8.50 9.50
Steinwein in Boxbeutels. 11.00
Rudesheim 15.00 16.00
Liebfraumilch 15.00 16.00
Giesenheim 16.00 17.00
Hocheim 18.00 ip.oo
Johannisberg 21.00 22.00
Claus Johannisberg, 1893.. 30. 00
Hock Mousseux 18.00 19.50

F. J. Valckenberg, Ltd. (6)
Laubenheimer 7-5o 8.50
Niersteiner 9.00 10.00
Rudesheimer ..12.50 13.50
Liebfraumilch, 1893 18.50 19.50
Johannisberger, 1893 .. ..25.0026.00

VINS TONIQUES
Castro (5) La cse

1 Seal port 5.00
3 Seal port 6.00

Vin Mariani (14) 9.00
Wilson's Invalid's Port (14) 8 50

WHISKEYS AMERICAINS
Duffy & Co. (2)
American Malt Whiskey, Ord.
Pintes I2S 10,00

Cook & Bernheimer (14) La cse
Bourbon Gold Lion 10,00
Old Valley Ptes. 11.50
Old Valley A flasks 16.00

WHISKEYS CANADIENS
H. Corby Distillery Co., Ltd. (20)

Pts. Ch. 40's
Special Selected 25 U.P. 8.50 10,50
Old Rye, 25 U.P 6.30 7.25 9,00
Old Dominion, 25 U.P.

't'"- '^'^'H-eillcs) . . 8.25 8.25
Whiskey Blanc, 40 U.P... 5.75 6.25

Owl Brand Rye (i) La cse
Screw top, 16 flasks .. , 6.25
Screw top, 24 flasks 6.50
Screw top, 48 flasks 7-50
Glass top, 24 flasks 6,75
Glass lop, 48 flasks 7-75

Perfection Brand Rye (i) La cse
Amber 12 pintes 5.25
Glass top, 32 flasks. Amber.. .. 6.00
Kock & Kye 12 pintes 7,00
Kock & Kye 24 flasks 8.00

Parker's (9) High Wines 50 o. p. Gal.
En quarts 3 -85
En i quarts 3 90
Quantile moindre 3.95

Parker's (9) Alcool 65 o. p.

En quarts . . 4 40
En i quarts 4-45
Quantite moindre 4.50

"General Distillery," 50 o. p.
En quarts 3 85
En i quarts 3-90
Quantite moindre 3-95

"General Distillery," 65 o. p.
En quarts 4 40
En i quarts , 4-45
Quantite moindre 4- SO

Jos. E. Seagram (16) La cse
"Star" Rye Pintes
"Star" Rye Flasks, 36s.
"Star" Rye Flasks, 64s.

White Wheat Pintes.
White Wheat . . . . Flasks, 32s.

No. "83" Rye Pintes.
No. "83" Rye .. .. Flasks, 16s.

Hiram Walker & Sons (5) (8) La cse
Canadian Club, 5 ans d'age, Pts 10.00
Candian Club .. .. Flasks, i6s. 10.50
Canadian Club .. i Flasks, 32s. 11.00
Imperial Pintes 7.75
Imperial Flasks, 16s. 8.25
Imperial i Flasks, 32s. 8,50
Baronial .. Pintes 6.25
Baronial -. 32 Flasks 7,00

Au gal.

Canadian Club, 5 ans d'age.. .. 4.00
Imperial 3.05
Rye, 25 U. P 2.30
Malt, 25 U. P 2.30

Wilson (14) La cse
Empire Rye Pintes 8.00
Empire Rye Flasks 9.00
Empire Rye i Flasks 10.00
Empire Rye 32 Flasks 9.00
Liquid Sunshine Pintes 7.00
Liquid Sunshine Flasks 8.00
Liquid Sunshine .. ..4 Flasks 9.00
Liquid Sunshine.. .. 32 Flasks 8.00
Etoffe du Pays •. Pintes 5.25
Moonlight Pintes 6.00
Moonlight Flasks, 16s. 6.50
Moonlight Flasks, 32s. 7,00
Moonlight Flasks, 36s. 7.25
Moonlight Flasks, 64s. 8.00

J. P. Wiser & Sons, Ltd. (17)
Recreation La cse
12 Bout. Rondes.. .. .. Pintes 5.00
12 Flks Pintes Imp. 7.00
Ainslie, Pintes Imperial.. 13.50 ....

Ainslie, Special. 10.50 ....

Ainslie, Extra Special .. 12.50 ....

Ainslie, Clynelish (Smoky) 13.00 ....

Big Ben (i) i cse 5 cses
Pintes (10 ans d'age).... 11.00 10.75

Brae Mar Special (14) La cse
Pintes 8.00
Flasks 9.00
i Flasks 10.00
32 Flasks 9.00

Bruce, Wallace & Co. (14) La cse
Cinq Couronnes

Pintes Imperial 10.50
Bouteilles 7.00
24 Flasks 8,00
48 Flasks 9.00
48 Flasks (10 oz.) 14.00

Burns. Leslie & Co. (14) La cse
Gleneil Pintes 6.00



36 LIQUEURS ET TABACS

i6 Flks . . .. Chop. Imp. 5.50

32 Flasks i Chop. Imp. 6.00

36 Flasks Travellers 6.00

Canada Whiskey La cse

12 Bout. Rondes Pintcs 7.00

20 Flks Chop. Imp. 8.50

32 Flks.. .. .. .. i Chop. Imp. 8.00

60 Flks i Chop. Imp. 8.00

Red Letter La cse

12 Bout. Rondes Pintes 8.00

Whiskey Clair La cse

12 Bout. Rondes Pintes 5.00

WHISKEY ECOSSAIS
Bulloch, Lade & Co., Scotch Whisky.
Loch Katrine Qts. 7 -SO

Loch Katrine .. .. 32 Flasks. 9.50

Loch Katrine Ptes Imp. Flasks. 11.00

Special White Label .. .. 9 -SO

Extra Special Gold Label .. H-oo

James Ainslie & Co. (i) i cse 5 cses

Ainshc Liqueur 13 -oo

Ainshe Special Liqueur., i&.oo

Ainslic All Malt Liqueur. 15 00

(J'Gilvie, Pintes 7-00 6.75

O'Gilvie, 24 flasks 7-75 7-50
O'Gilvie, Pintes Imperial 9.50
Ainslie, Yellow label.. .. 9 00

Ainslie, Flasks Ord 10.25

Loch Carron (14) La cse

Pintes Imperial 10.00

Bouteilles 6.50

24 Flasks 7-50

48 Flasks 8.50

Robt. Dale & Co. (2) La cse

Pintes I2S. 5.00

John Dewar & Sons, Ltd. (15) La cse

"Special" Pintes 9.25

Blue Label Pintes 9.75
Special Liqueur (W. label) Ptes 12.50

Extra Special Liqueur .. Pintes 16.50

Cinq caisses d'une sorte ou assorties,

25c la caisse en moins.

Wm. Dunsmuir & Co (i) La cse

12 Bouteilles Pintes 5 -5

12 Bouteilles Imperial Pintes.. 7.75

24 Bouteilles Chopinesi 6.00

24 Flasks 6.25

^2 Flasks 7 00

48 Flasks . . 7 --'5

Gleneil (14) La cse

Pintes Imperial 9-50
Bouteilles •

^-OO

24 Flasks 7 00

48 Flask's 8.00

Greenless Bros. (14) La cse

King Edward VII, Ext Sp. Ptes 9.50

King Edward VII, Sp. Liq. Pts 12.00

Punblain pur grain 8.75
Dunblain pur malt 8.75

Grand Old Parr 12.00

Lorne Blue Cap 9-00
Real Antique pure Highland... 16.00

Au gal.

King Edward VII 4-75 a 5.00

V. O. Extra Sp 4-00 a 4.50

Wm. Hay, Fairman & Co. (5) La cse

Hay's finest.. .. Pintes carrees 7.75
Hay's old Pintes rondes 6.75
Hay's old .. 24 flasks 7.50
Hay's old.. .. 32 flasks carres 7.50
Hay's old .. Pintes Imp. flasks 10.00

D. Hellbron (14) La cse

Hillburn Blend Pintes 8.00

24 i bouteilles 9-00
Hillburn Blend. .. Pintes Imp. 11.00
Hillburn Blend.. .. Chop. Imp. 12.00
King's Liqueur, 10 ans.. Pintes 10.00

King's Liqueur, 20 ans 13 00

Au gallon 4.00 a 4.25

John Hopkins & Co. (5) La cse

"Old Mull' Blend .. .. 9-50
"Navy Liqueur" V. S. Q 12.00

La cse

King's Liqueur (14) .. .. chop, i.oo

Liqueur White Horse (ij

12 Bouteilles Pintes 5. 25
Mackie e Co., White Horse (i)

12 Bouteilles Pintes 9.50
24 Bouteilles Chopines 10.50

24 Flasks .. .. 10.50

32 Flasks 11.00

A. Macmurdo & Co, (14) La cse

Pintes Imperial 8.50
Bouteilles 5 -50

24 Flasks 6.50
48 Flasks 7-50

Mitchell Bros. (2) La cse

Mullmore, 12 Btles .. .. Pintes 6.50
Heather Dew 12 Btles rdes Ptes 8.00
Robert Dale, Pintes 12s 5.00
Scotland's Pride, Pintes 12s. 4-50
Special Reserve, 12 Bout. rdes. 9.00
Finest Old Scotch 12 Bt. rdes. 12.50
Grey Beard, Cruches gres, 4s.. 13.00
Grey Beard, Cruches gres, 6s.. 10.00
E. S. L. Flagoons Pintes 12s .. 9-5o
White Star Liqueur. .. Pintes 10.50

Au gal.

Old Scotch Proof 3- 5°

Heather Dew 3.45 a 4.00
Special Res. Scotch Proof .. .. 4.00
Special Res 3.50 a 4.50
Extra Spec. Liqueur.. .. 4.75 a 5.00

Sandy McDonald (14) La cse
Scotch 10 ans d'age 9-50

James McNeil (i) La cse
Imperial Oval 8.25
12 Pintes 6.25

24 Chopines 7.00
24 flasks, Bouche a vis 7.00
32 flasks. Bouche a vis 7 -50

48 i flasks, Bouche a vis .. .. 8.00
5 caisses a la fois, 2Sc en moins.

Ian McPherson (6) Le gal.

Craigdhu 10 O.P. .. 4.00
Dhuloch 9 O.P... 4.10
Special Blend 8 O.P... 4.25
Special Blend 15 U.P... 3.75

John Robertson & Son, Ltd. (7) Le gal.

Droits pay'es
No I.—Fine Old 3.75
No 2.

—
"Special" 4.25

No 3.—Old Highland 4.75
No 4.—Old Dundee 5.25
No 5.—Old Private John .. .. 6.00
No 6.—Liqueur 6.50
No 8.—Dundee Finest 7.00

La cse
Private Stock John Robertson.. 12.50

J. R. D. Etiquette Jaune .. .. 10.50
J. R. D. Special 9.50
Duncan Mcintosh 8.00
Coleburn, Glenlivet, pure high-

land malt 12.50
Robertson, Sanderson & Co. (6)

"Glenleith" (8 ans d'age) la cse 9.00
"Glenleith," 5 O.P le gal 4.75
"Glenleith," 15 U.P le gal. 4.00
"Grand Special'' 9.00
"Mountain Dew," full flavor, cse 9.50

La cse
"Mountain Dew," cruchons gres

8 Pintes Imp. 12.00
"Mountain Dew," cruchons gres

12 Pintes Imp. 13.00
"Mountain Dew," 4 O.P., le gal. 4.75
Special Liqueur, 15 ans d'a8:e.. 12.50
Old Private Stock, 20 ans d'age. 17.50
W. R. Rep. quarts 9 -So

24 Flasks ..10.25

•

32 Flasks . . .. 10.50
Imp. quarts 13-50
Imp. Pintes .. 14-25

Sandy McDonald (14) chop. 10.50
James Saunders & Co. (6) La cse

Genuine House of Lords .. -- 12.50
Tammany (14) pintes 8.75
John Walker & Sons (12) La cse
Kilmarnock 10.00

Wilsons' (14) La cse

V. V. O. Pintes 8.00
V. V. O. Flasks .. 9 00
V. V. O. i Flasks 10.00

WHISKEY IRLANDAIS
E. & J. Burke (4) La cse

Pintes, 8.50
Pintes Imperial, flasks 12.00

Dunville & Co.,Belfast, Irland (6) La cse
"Shamrock," Rep. quarts 7-50
"Shamrock," 24 Flas-ks 8.25
"Shamrock," 32 Flasks 8.50
"Shanirocn," Imp. (juarts .. .. 11.50
"Shamrock," Imp. Pintcs .. .. 12.25

Wm. Hay, Fairman & Co. (5) La cse
Hay's Old Pintes Rdes 7.00
Hay's Old.. 24 flasks 7.50
Hay's Old 32 flasks 7.50
Hay's Old .. Pinte Imp. flasks 10.00

D. Hellbron & Sons (14) La cse
Old Irish Pintes Imp. 11.00

Innishannon (14) La cse
Pintes Imp 9-50
Pintes . . 6.50
Flasks 7 50
i Flasks 8 50

John Jameson & Son (5) La cse
I etoile 9.50
3 etoiles n .25

William Jameson (12) La cse
I harpe 9-75
3 harpes 10.75
Special Liqueur Pintes 12.00

Mitchell & Co., Ltd. (2) La ase
Special Irish White Label
Pintes ord 10.50
Special Irish Blue Label,
Pintes ord 9.00
Old Irish Imp. Oval flasks Ptes 11.00
Old Irish 12 Btles. Ord., Pintes 8.50
Old Irish Imperial Pintes .. .. 11.00
Cruiskeen Lawn Cruchons gres 4s 13.00
Cruiskeen Lawn Cruchons gres 6s 10.00
.Cruiskeen Lawn, Pintes Imp... 12.50

Au gal.

Old Irish 3.65 a 4.00
Special Irish 4.75 a 5.00

Wm. O'Borne & Sons (i) La cse
12 Pintes Imperial Ovales .. .. 9.00
12 Pintes Ordinaires 6.50
24 Chopines 7.50
24 Flasks bouche verre 7- 50
48 J Flasks bouche verre .. .. 8.50

O'Brien (14) La cse
Pintes Imperial 10.50
Pintes ordinaires 7.00
Flasks. 8.00
i Flasks 9.00

Old Bushmill (14) La cse
Special Malt 10.50
.'Kugalino 4.50

George Roe & Co. (12) La cse

* 9-75
10.75

Wilsons' (14) La cse
3 Horns 6.00
3 Horns Fla'sks 7.00
3 Horns J Flasks 8.00

Clef a la liste precftdente.

Pour trouver 1' agent des marchandises cot^es plus hant, voyez le numero apres le nom de la marchandise et comparez
avec le numero dans la liste suivante

I. L. Chaput, Fils & Cie. 7- John Robertson & Son, Ltd. 15. J. M. Douglas & Co.
2. Laporte, Martin & Cie. 8. Hiram, Walker & Sons. 16. Meagher, Bros. & Co., Limited.
4- John Hope & Co. Q. Hudon & Orsali. 17. J. P. Wiser & Sons.
5- W. R. Wonham 81 Sons. 12. Law, Young & Co 19. D. McManamy & Co.
6. S. R. TowH'send & Co. 14- L. A. Wilson Co., Ltd. 20. J. A. Ryan. 454 St-Paul.
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O. Brouillard. Di'r.-G^ranl: E.Git&xdot, Fils. TV^^.;
J. A. Lemieux, 5^^..- L. A. Breton.

Capital Autorise: $250,000. T61. Bell: Longue Distance 144.

Maison Fournier-Fournier^ Limitee.

Agents

Generaux

pour la

Vente au

Canada

des

Produits

de la

St. Hyacinthe

Distillery Co.

Limited.

Specialite de

Liqueurs Frangaises.

Demandez Echantillons

et Listes de Prix.

Importateurs de VINS

et LIQUEURS
de France, Etc.

Agents Generaux au
CANADA pour les

marques sulvantes:

A. Dupuy & Cie,

Coynac,

Q. Besson & Cie,

E. Dupont,

P. Lemonde & Cie,

Coynae »i !Sord«aux,

Q. Phillips & Co.,

Donald riacgregor,

Siasyow,

House of Lords Soouh,

Etc., Etc.

La Maison Fournier-Fournier, Limitee,
SAINT-HYACINTHE, P. Q.,

a des voyagcttrs qui visitent le Canada tout entier. R^serye^; leur bon accueil.

No8 produits vous iuteresseront.
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ALES & PORTER
de DOW.

Malgre le coOt plus eleve de la production, la qualite est toujours la

meilleure. Aucun proc^de n'est employe pour diminuer le prix du brassage.

Les produits de DOW sont toujours k un plein degre de maturation.

La demande pour les produits de DOW est enorme.

En avez-vous un bon stock en mains ?

The National Breweries, Limited.

Successeurs de W. DOW & CO.,

nONTREAL.
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La Biere

Populaire

Est celle que veut

le Consommateur,

donnez-la lui.

La vente de cette

BIERE excede cel-

le de toutes les au-

tres marques ^^en-

semble.

BRASSEE A MONTREAL DEPUIS \ 25 ANS

^1 fA

Ce journal eat pnblle par la "Compagnie de Publication des Marchands Detaillanta da Canada I,iiiiitee," Montreal.
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MARQUE DE COMMEHCE

WHISKY DUNDEE

ROBERTSON
LE SEUL WHISKY VERITABLE DE '•ROBERTSON."

MAISON FONDEE

EN 1827

(Poor les cotes, Toyex la llste des prix.)

Seuls Distillateurs
Distribuant Directement

au Canada.

CAPITAL:

$1,250,000

Importateurs G6n6raux de Vins et Spiritueux i^^Q^ll,^^^?^)

C^Ubres Scotch Whiskies J. B. D.
Champagrnes Moet et Chandon, "White Seal," "Brut Imperial,"

J. Denis, Henry Monnle & Co., Cognac—Brandies.
De Goni, Fenerheerd Jr. & Co., Jerez et I/ondres—Sherry.
D. M. Penerheed Jr. & Co., Oporto et I,ondrc8—Vins de Port.
Robertson's Centurion London Gins.
Adet Seward & Co., Bordeaux—Clarets, Sauterues et Bourgognes.
C. Machen & Hudson—Bass Ale et Guinness' Stout, Marque Beaver.
Van Baarle & iSoon, Rotterdam—Geneva Gin.
Annapolis Valley Cyder Co. "Land of Evangeline" Cider.

Carey Hcrmanos & Co., Tarragona,—Vins de Messe et Tarragone.
Boniol, pdre et fils,—Vins de Saumur.
Montct, Cognacs de Bourgogne.
Boll & Dnulop—Gins de Hollande.

'Imperial Crown Brut."

BOREACX AU eANADA

:

Montreal, 310 rue Notre'Dame Oaest.—Winnipeg, 312 Portage Ave. Bast.
Vancouver, angle des rues Richards et Hastings.mmmmmmmmmmm
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LA "LORD'S DAY ALLIANCE"

La "Lord's Day Alliance" a la pretention de moraliser

la population de la Province de Quebec. Pour elle, I'ouvrier

qui ose se permettre de prendre un verre de biere apres ses

longues heures de travail, commet un acte reprehensible.

Pour atteindre le but qu"elle s'est proposee, tons les moyens

lui semblent bons, et quand on etudie la maniere d'agir du

representant officiel de cette societe, M. Roberts, on en ar-

rive a la conclusion que la "Lord'sDay Alliance" n'est ni

plus ni moins qu'une organisation ne visant qu'a la tyrannic

et a la ipersecution.

Le fait est parfaitement etabli que la majorite des mem-

bres de cette Association est recrutee parmi les gens riches,

parmi ceux qui peuvent se payer le luxe d'avoir dans leurs

maisons, pendant les sept jours de la semaine, des caisses

de whisky, de cognac et meme de champagne, auxquelles ils

peuvent avoir acces, naturellement, sans etre accuses de con-

travention a la loi des licences.

Dans ces conditions, ces bonnes ames se scandalisent

facilement quand un pauvre ouvrier qui n'e tieut se payer le

luxe d'acheter ces marchandises a la caisse et de les tenir

dans sa maison, se donne cependant le confort que lui pro-

curent deux on trois verres de lager dans le cours de la

journee, et surtout apres ses heures de travail.

Nous sommes surpris que le gouvernement ait accorde

autant d'attention aux clameurs de ces saintes personnes,

dont I'ambition est d'empecher les autres de faire ce qu'elles

font elles-mem'es, et ait consenti a decretcr la fcrmeture des

bars le samedi soir a 7 heures.

Nous concevons que ces bonnes gens out tellenient fait

de bruit que le gouvernement a pu croire qu'ils formaient

un nombre important; mais si ceux qui apprecient la valeur

de la liberte individuelle, egale pour tons sans tenir compte

des moyens pecuniaires de chacun, veulent se donner la

peine de reclamer aupres des autorites, il n'est pas douteux

que le gouvernement rendra justice aux ouvriers a qui la

loi irefuse la liberte de se desalterer apres 7 heures le samedi

soir.

UNE GROSSE POURSUITE.

On annonce que M. Geo. E. Amyot, manufacturier, pro-

prietaire de la "Dominion Corset Co.", de Quebec, a intente

une action de $250,000.00 a la ville de Quebec. II allegue que

le departement du feu de la ville de Quebec ne possedait pas

les appareils necessaires pour proteger sa propriete lors de

I'incendie de sa manufacture, il y a quelques seniaines.

Ce litige est d'une grande importance et souleve un prin-

cipe du plus haute interet a divers points de vue. En efifet,

les taxes pergues sont reparties suivant le systerae etabli

dans chaque municipalite, et toutes les classes de la societe

contribuent aux ressources du tresor municipal, proportion-

nellement a leur avoir, et suivant le systeme etabli dans
chaque municipalite.

Cela etant donne, il devient difficile de determiner jus-

qu'a quel point une municipalite est obligee d'organiser et

maintenir un personnel apte a combattre le feu efficacement

et de le doter des appareils necessaires a cette fin. II est

evident que les proprietaires ont jusqu'a un certain point

raison de s'attendre a etre proteges contre le feu en propor-

tion des taxes qu'ils paient. Mais ce point n'a pas encore

ete clairement etabli par les tribunaux, et il n'est pas dou-
teux que Taction prise par M. Amyot contre la ville de Que-
bec etablira un precedent pour I'avenir. II est aussi evident

que des dommages representes par une somme aussi enorme
pourront etre supportes plus facilement par une municipalite

que par un seul citoyen, et il se pent que la ville de Quebec
consente a payer elle-meme ces dommages, plutot que de

s'exposer a perdre une Industrie aussi considerable, qui a si

largement contribue au bien-etre et au confort du public

quebecquois.

LES COMMERQANTS DOIVENT TENIR DES LIVRES
DE COMPTES

Nous avons rappele, a plusieurs reprises, que le mar-

chand doit de toute neces'site tenir des livres demontrant

clairement ses operations commerciales. La loi qui oblige

les marchands a tenir des livres est la Loi des Faillites, dont.

nous reproduisons le texte ici meme.

"Est coupable d'une offense criminelle et passible d'une

"amende de $800.00 et d'un an d'empri'sonnement : quicon-

"que etant commcrgant et ayant un passif de plus de $1,000.00

"et devient dans I'impossibilite de payer integralement ce

"qu'il doit a ses creanciers, et n'a point pendant la duree des

"cinq annees immedia.tement anterieures a son insolvabilite,

"tenu des livres de comptes qui, dans le cours ordinaire du
"commerce ou negoce cxerce par lui, sont necessaires pour
"faire connaitre ou expliquer ses operations; a moins qu'il

"ne puisse justifier de ses pertes d'une fagon 'satisfaisante

"pour les cours et les juges, et prouver qu'en ne tenant pas
"pareils livres, il n'avait aucune intention de frauder ses

"creanciers."

Nul ne connait I'avenir, et un ' grand nombre de mar-

chands qui, aujourd'hui, 'soiit au-dessus de leurs affaires,

peuvent demain subir des pertes qui les forcent a deposer
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leur bilan. Un marchand qui ne tiendrait pas de livres de
comptes sous pretexte que son actif est beaucoup plus con-

siderable qeu son pa'ssif, trouverait la une excuse bien peu
serieuse. Car, avant tout, il y a une question d'ordre et de

methode qu'un commergant ne peut perdre de vue sans en

souffrir dans la conduite de ses affaires.

Le texte de la loi que nous venons de citer n'indique

(las quels livres doit tenir le marchand. II dit seultment "les

livres necessaires pour faire connaitre et expliquer ses ope-

rations".

Les livres de comptes, en effet, varient suivant le genre

et I'importance des affaires. Chacun est libre d'etablir 'sa

comptabilite de la maniere qui convient pour le mieux de

f»es interets.

Un marchand peut etre siir d'etre en regie avec la lettre

de la loi, en ne tenant qu'un livre unique, pourvu que ce livre

relate toutes les operations du marchand au jour le jour:

achats, ventes, paiements, billets a payer et billets a recevoir,

en un mot, toutes les dettes actives et passives.

Aujourd'hui, encore moins que dans le passe, le mar-

chand n'a pas raison de negliger sa tenue de livres. Les ma-

nufacturiers offrent en vente divers systemes de tenue de

livres, arranges specialement pour convenir aux divers gen-

res de commerce ou d'industrie; ces divers systemes sont

faciles a comprendre et peu dispendieux. Mais, quel que soit

le systeme adopte, le marchand est oblige de tenir des livres,

et il a tout interet a adopter un systeme pouvant lui faire

connaitre constamment sa situation financiere.

DECES DE M. ALBERT HEBERT

CE QU'UN VOYAGEUR NE DOIT PAS FAIRE

D'abord ne jamais employer la journee d'aujourd'ui a pre-

parer des plans pour le travail du lendemain.

Ne pas telephoner a un client, car c'est s'exposer trop facile-

iiient a un r^ifus.

Ne pas ecrire de lettres, car elles n'ont pas la valeur d'une

ontrevue personnelle.

Ne pas attendre pour voir un homme qui est occupe. Pendant

ce temps, vous pourriez faire une vente a un autre client.

Ne pas donner a un homme le temps de vous dire au'il n'est

pas interesse a votre proposition ; interessez-le avant qu'il s'en

apergoive.

Ne perdez pas votre bonne humeur, autrement vous perdrez

de I'argent.

La diligence est mere de la chance.

Si le temps etait de I'argent, nfrsonne n'aurait unc minute

a perdre.

LE CREDO DU VENDEUR

Je crois aux marchandises que je vends, en la maison
pour laquelle je travaille et en mon aptitude a obtenir des

resultats. Je crois que des marchandises honnetes peuvent
etre vendues a des hommes honnetes par des methodes hon-
netes. Je crois au travail, non a I'attente, au rire, non aux
pleurs; j'ai confiance en I'activite, je crois au plaisir que pro-

cure la vente des marchandises. Je crois qu'un homme obtient

ce (|u'il recherche, qu'une commande prise aujourd'hui en

vaut deux prises demain et qu'aucun homme n'est hors des

affaires tant qu'il n'a pas perdu confiance en 'soi-meme. Je

crois au travail que je fais aujourd'hui et a celui que j'espere

faire demain, je crois en la recompense que I'avenir me re-

serve surement. Je crois en la politesse, la bicnveillance, la

gencrosite, la bonne humeur, I'amitie et la concurrence

loyale, Je crois qu'tnic commande est reservee a tout homme
pret a en prendre une, et je crois y etre pret, en ce moment
meme.

Un des hommes d'affaires les plus connus de la ville de
Montreal, M. Albert Kebert, chef de la maison Hudon, He-
bert & Cie, est mort, le mois dernier, a Lucerne, en Suisse,
au cours d'un voyage d'agrdment qu'il faisait c-n Europe!
Cette nouvelle a douloureusement surpris tous ceux qui le
connai'ssaient. car, au moment de son depart, peu de person-
nes sava.ent qu'il n etait pas en parfaite sante.

Bien qu'age de 47 ans seulement, M. Albert Hebert
s'etait fait une haute reputation aupres des hommes d'affai-
res de Montreal, et il etait tenu en grande estime dans les
cercles de la finance. Commc 'son pere, M. C.-P. Hebert, le
defunt avait su se creer d'excellentes relations dans tout le
commerce, tant parmi les commergants de langue anglaise
que parmi ceux de langue frangaise, et sa parole etait haute-
ment consideree.

La maison Hudon, Hebert & Cie. doit en grande partie

'son succes et son prestige a cet homme integre qui est mort
si eloigne de sa patrie.

M. Albert Hebert avait pris a coeur les interets de I'Ho-
pilal Notre-Dame. Quand cette institution fut menacee d'une
rrise financiere, il y a deux ans environ, personne ne fit plus

d'efforts que lui pour venir a bout des difficultes auxquelles
riiopital avait a faire face, et avant de quitter Montreal pour
I'Europe, il eut la satisfaction de constater qu'une sommc
de $200,000 avait ete souscrite pour venir en aide a I'llopi-

tal Notire-Dame.

M.Albert Hebert avait ete tresorier de cette institution

pendant plusieurs annees.

Le defunt faisse une veuve et une fille.

"Liqueurs et Tabacs" offre a la famille ses condoleances

sinceres.-
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-MERATI0^
les amateurs de bon Cognac au Canada

ont accorde leur preference au

COGNAC
Jif/esjRoIfin

& Co.
qui se recommande par son bouquet exquis,

sa saveur chaude et penetrante, ses proprie-

tes toniques et agreablement stimulantes et

sa haute qualite qui ne varie jamais.

En vente chez les principaux Marchands de Vins.

John Hope 6 Co.. seuls acehts

MONTREAL.

f
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LA PROSPERITE DU COMMERCE DES LIQUEURS

II est reconfortant dc constater que le commerce des

liqueurs, au Canada, est des plus prosperes. Malgre les ef-

forts constants des organisations representant les Buveurs

de Thes, les affaires sent bonnes et les commergants de

liqueurs, qui sO'nt charges de faire la distribution de ces mar-

chandises aux consommateurs, sont dans les conditions les

plus prosperes.

Les marchands de vins et liqueurs licencies sont les dis-

tributeurs legitimes de cette marchandise, et nous ne sau-

rions trop attirer leur attention sur I'importance, pour eux,

de robservance striate de la loi. Les organisations anti-al-

cooliques se servent des abus qui peuvent etre commis dans

certains cas pour soulever Fopinion publique centre le com-

merce des liqueurs.

Ces organisations ont fait tout leur possible pour faire

disparaitre ce genre de commerce, et naturellement, beau-

coup d'hommes hesitent aujourd'hui a investir des capitaux

dans un commerce exigeant une licence qui peut etre sup-

primee a un moment quelconque.

Cet etai de choses constitue une injustice pour ceux qui

se livrent au commerce licite des liqueurs, commerce qui

procure aux municipalites et aux pouvoirs publics un revenu

considerable.

Des mesures devraient etre prises pour etablir la per-

manence des etablissements licencies, tout en punissant ceux

qui, dans ce commerce, ne se conforment pas aux exigences

de la loi. Si un homme n'est pas qualifie .pour tenir un hotel,

un restaurant ou une epicerie licenciee, ce n'est pas une rai-

son pour supprimer la licence attachee a I'etablissement, et

forcer les interesses a subir des pertes pecuniaires.

UNE NOUVELLE MAISON DE SPECIALITES POUR
HOTELS

Comme resultat de Taccroissement rapide de ses affai-

re's, la compagnie Brodeur, de Montreal, v>«nt d'ouvrir une
maison de gros dont la specialite sera de vendre aux hotels

tout ce dont ceux-ci pourront avoir besoin, en fait de vais-

selle, verrerie, coutellerie de la nieillcurc qualite; en un mot,
cette compagnie ^pourra leur fournir ce qui est necessaire
aux hotels de premier ordre. A ci^'tte fin, elle a pris posses-
sion d'une batisse de quatre etages situee au No 86 rue St-
Pierre. '

La compagnie Rrodeure est la seule maison au Canada
ayant pour specialite la vente de tous les divers articles ne-

r TABACS

cessaires au service de la table et de la cuisine des hotels
de premier ordre. Le fait que cette maison a juge necessaire
d'ouvrir un departement de gros pour repondre a la deman-
de de sa clientele, demontre, non-seulement, I'expansion du
commerce au Canada dans cette ligne speciale de marchan-
dises, mais aussi I'expansion des affaires de plus en plus flo-

rissantcs de la maison Brodeur. Ce nouvcau departement a

deja regu des ordres en si grande quantite, que ses 15,000
pieds additionnels de plancher sont a peine suffisants pour
permettre au personnel de donner toute son attention ordi-
naire aux clients.

Le developpemcnt constant et rapide de cette maison
est du entierement a la direction qu'a su lui imprinier son
chef I'echcvin A,-N. Brodeur, dont nous publions la photo-
graphic.

M. A.-X. lirodeur a >u > cntiiuiir il'un personnel com-

petent a qui aucun detail du commerce de marchandises d'ho-

tels n'est inconnu.
Cette maison pent accepter comme temoignage dc sa

competei-cc I'libtcntion du contrat pour la fonrniture de ver-

rerie franca au nouvel hotel, le Chateau Laurier, appar-

tenant a la compagnie du Grand Tronc, a Ottawa.

I, a ci);npa'4iiie B.rodeur a fait une innovation^ qui sera

certainement appeciee des, acheteurs de marchandises d'ho-

te/ls de passage a Montreal. Elle a mis a la disposition des

visiteurs, une salle spacieuse ou chacun pourra faire sa cor-

rcspondance.
Les visiteurs auro'Ut a leur disposition une steno-dacty-

louraphe et la papeterie necessaire. Cc service est absolu-

nicnt gratuit. Tous les interesses sont invites a faire adres-

ser leur correspondance a cet endroit.
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J0HN H©PE & e©.,

M0NTREAU.

SEULS AGENTS AU CANADA DE :

MM. John de Ktiyper & Son Rotterdam Gin dc HoUande.

'* Martell & Co Cognac ; . . . Cognacs.

* Jules Robin & Co " Cognacs.

*• Cockburn, Smithes & Co Oporto Vins de -Port.

M. Misa Xhres de la FronTbra . . Sherries.

*' S. Darthez Rhus (Tarragone) . . . Ports Taj ragone.

MM, Barton & Guestier Bobdhaux Clarets, Sautemc.

et Huile Olive.

' Rodel & Fils Freres " Sardines, Pois et Conserves.

' Deinhard & Co Coblenz Hocks et Moselles

' C. Marey & lyiger-Belair .... Nuits Bourgognes.

' E. & J. Burke, Limited Dublin & Liverpool. . . Guinness's Stout, Bass's Ale,

Whiskies Irlandais ct Rhvni de la Jamaique.

* C. G. Hibbert & Co Londkes Bass's Ale.

' Bulloch, I,ade & Co., Limited. . .Glasgow Whiskies Ecossai^.

' Cantrell & Cochrane, Limited. . Belfast & Dublin .... Gmger Ale, Club Soda, etc

' Field, Son & Co Londres Sloe Gin, Oraiige Bitteis,

Rhum de la Jamaique.

Booth & Co's. (LONDRfcs) Old Tom ct Dry Gin.
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LA CONSOMMATION DES LIQUEURS AU CANADA

Le Dcpartement du Revcnu de rintcirieur d'Ottawa, a

l)iil)lie, il y a quelques semaines, des statistitjucs fort inte-

rcssantvs an sujet de la consommation des liqueurs au Ca-

nada, pour I'annee fiscale se terminant Ic 31 mars 191 1.

Ces statistiques accusent unc forte augmentation de

cette consommation par rapport a ce cpr'ille fut I'annee der-

niere.

1911 1910

Gal. par tete Gal. par tete

de population de population

Alcool 0.859 0.815

Vins 0.104 0.097

Liqueurs de Malt '.
. .. 5.434 5 --276

La quantite de liqueurs a base d'alcool produitcs au Ca-

nada, dans le cour de I'annee fiscale se terminant le 31 mars
191 1, est indiquee par les chiffres suivants:

Alcool

Annees Gallons

1909- 10 3,782,436

1910- 11 4,153.510

Augmentation j, 1,074

Liqueurs de Malt

Annees Gallons

1910-11 41,752,448

1909- 10 38,558,201

Augmentation ^194,247

Ces augmentations sont beaucoup plus fortes que pen-

dant les annees precedentes, car en 1909-10, I'augmentation

de la consommation de I'alcool ne fut que de 149,890 gallons

relativement a I'annee 1908-og, et I'augmentation de la con-

sommation des liqueurs de malt fut de 1,240,237 gallons.

Nious donnons ci-apres les chiffres concernant les im-

portations:

Spiritueux de toutes sortes

Annees Gallons

1910- 11 2,632,559

1909- 10 2,322,394

Augmentation 310,165

Vins

1910- 11 819,687

1909- 10 671,461

Augmentation 148,226

Liqueurs de Malt

Annees Gallons

1910- 11 ; 1,186,155

1909-10 959.824

.\ugmentation 226,331

Les augmentation sont ainsi portees aux quantites sui-

\ antes:

Spiritueux Gallons Gallons

I'roduits au Canada 371,074

Importes 310,165

681,239

Vins

Importes 148,226

Liqueurs de Malt

I'roduites au Canada 3,194,247
luiijortees 226,331

3,420,578

Grand total 4,250,043

Ces chiffres demontrent, plus que tout autre argument,
que malgre toutes les attaques portees par les diverses as-

sociations contre le commerce de liqueurs, celui-ci est plus

prospere qu'il ne I'a jamais ete au Canada.

LE VIN DE RAISINS SECS

(Traduit du Ridley's Wine & Spirit Trade Circular.)

Les fruits sees contiennent presque tons les princ'pes des

fruits frais, a I'e.xception du liquide vegetal, cpie I'eau ordinaire

ne pent pas ren^placer exactement. Par la dessiccation sous

I'influence de la chaleur et la concentration, les divers ele-

ments des fruits frais operent ou agisstnt I'un sur I'autre,

produisant ainsi des modifications consideraliles qui causent

une semblable difference dans les niemes fruits a I'etat frais

et a i'etat sec. Plusieurs auteurs pretendent que des fruits

sees ont servi de temps immemorial a ameliorer le moiit

d'une pauvre rtcolte, tandis que d'autres declarent que leur

emploi est relativement recent. II y a, en effet, cinq inven-

teurs qui, depuis 1870, pretendent chacun etre le seul fonda-

teur de ce qui est considere maintenant comme une industrie

importante.

Toutefois, il ne fait pas Toml^re d'un doute que, dans un
certain port libre de I'Elbe, on fabrique du vin de raisins sees

depuis tres longtemps, et il est de fait notoire, que des rai-

sins sees ont pris la place du seul produit vegetal dont tout

liquide digne du nom de vin pcut etre obtenu, c'est-a-dire le

raisin frais et r.n'ir. Une grande impulsion fut donnee a la

fal^rica'.ion du \in de raisins sees, apres les ravages du

phylloxera dans le sud de la France pendant les annees 1878

et i8/g; car a cette epoque, la rarete du vin et les prix force-

ment eieves de ceiui qu'on pouvait se procurer, firent qu'un

grand nombre de fabricants de vin chercherent un succedane

du raisin frais.

Dans un ouvrage concernant cette periode, M. Leboeuf

dit: "La fabrication du \ in de raisins sees cessera sans doute

avec les causes qui ont provoque son introduction. Elle de-

vrait disparaitre d'elle-meme, des que la production du raisin

en France atteindra de nouveau sa moyenne." Malheureuse-

ment cela n'a pas eu lieu, car I'industrie du vin de raisins sees

a atteint aujourd'hui un devehiiijiement tel qu'elle constitue

nn danger pour ce que nous considerons comme I'industrie

legitime du \'in.

Quelques mots sur les substances employees dans la fa-

brication du vin de raisins sees et les divei;s procedes de cette

fabrication ne seront pas deplaces ici. Le fruit principale-

nient employe est le raisin de Corinthe. le principal article

d'exnortation de la Grece. Une annee moyenne donne en-

\ ir()ii I :i 000 tonnes de raisins, et c'est un fait significatif que

r.An,L;'"i ( ' rr prend, chaque annee, la plus grande partie de

cette recolte. La dessiccation des raisins de Corinthe se fait

de diverses manieres. En Grece et en Turquie, on etend

simplement les raisins sur le so! et on les expose a Taction

des rayons du soleil. On les fait secher en grappes, car si on

les egrenait, la fermentation se produirait immediatement.

V.n (irece, certains iiroducteurs emploient une methode

particuliere. Nous citons ici un passage de I'ouvrage d'.Audi-

bert sur I'Art de faire le vin de raisins sees: "Cette methode

est bonne. a signaler, afin de permettre aux fabricants de se

jMemunir contre les consequences qu'elle pourrait cntrainer.

Apres avoir recolte les raisins, on les etend en plein air, sur
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line cfiuche epaisse dc fiiniier on litiere d'animaux domesti-

ques. De la naissent quelquefois ces gouts desagreables que
possedent certains vins de raisins sees. On evite cela en se

servant d'eau chaude pour le mouillage dans la cuve a

tremper."

Les fruits seches sent mis dans des caisses ou des sacs

et, a leur arrivee, ressemblent souvent a des mottes de terre;

le Sucre en a ete souvent exprime par le transit, et la tempe-

rature des magasins d'entrepot est propice a une fermenta-

tion primairc, d'un caractere exceptionnellement contraire a

riiygienc. Quelquefois I'exportateur, afin d'eviter les frais

d'empaquetage en caisses ou en sacs, fait transporter le fruit

en vrac directement dans la cale d'un navire oii I'humidite et

une certaine quantite de chaleur causent la fermentation im-

mediatement ou plus tard quand les raisins sont empaquetes

ou mis en magasin.

Audibert, en mentionnant de pareils fruits, dit: "Le fa-

bricant ne devrait pas rejeter ces raisins, car ils font tout de

meiiie de bon vin, et il a tout avantage a en acheter au plus

bas prix possible." On se figure done aisement combien il

est facile au fabricant de vin de raisins sees d'introduire dans

le mout toutes les varietes de raisins, dans presque toutes les

conditions; il est meme possible d'obtenir un liquide fermente

de raisins vieux, inoisis, pourris, qui ont ete surchauffes et

sont en proie aux ravages des insectes. Toutefois, etant

donne de beaux raisins bien seches, empaquetes et mis en

magasin proprement, il n'est pas douteux qu'on peut obtenir,

apres une fermentation et un traitement soignes, un breu-

vage parfaitement bon et hygienique; mais que ce breuvage

ait droit au nom de vin, c'est la une matiere a controverse.

Quand on le compare au vin fait de raisins frais et niurs, on

y constate de nombreuses defectuosites, et si on veut le con-

server longtemps, on eprouve beaucoup de difficulte a le

maintenir en bonne condition. Comme ce vin non coupe

manque generalement de gout, il est essentiel d'y ajouter du

vin fort, quand ce ne serait que pour les deux raisons sui-

vantes: i° sa couleur est toujours d'une nuance tres grisatre

de rose ou de jaune; 2° le vin fort regularise sa saveur ou lui

fait imiter quelque autre genre de vin. Le procede actuel de

fabrication de vin de raisins sees demande un soin particulier,

et un appareil special est manufacture et vendu exclusive-

ment pour cette fabrication.

Le procede generalement employe necessite I'emploi de

deux cuves ou futailles tres grandes en plus de I'appareil; la

premiere est la cuve a tremper pour la maceration. Sa posi-

tion dans la cave est d'habitude plus elevee que celle de la

cuve dans laquelle la fermentation a lieu, afin d'epargner du

labeur dans le transvasement. La quantite d'eau necessaire

varie suivant la force alcoolique que I'on veut obtenir. Par

exemple: deux quintaux de raisins de Corinthe maceres dans

cinquante gallons d'eau produiront a peu pres la meme quan-

tite de vin a treize a dix-neuf degres, tandis qu'un meme
poids de raisins melanges a no gallons d'eau produira une

egale quantite de vin a cinq a six degres. Une fois que dans

la cuve a tremper, les raisins et I'eau ont ete bien remues, le

fabricant n'a qu'a attendre une occasion favorable pour trans-

vaser le tout dans la cuve de fermentation.

On soutire d'abord la partie liquide de la premiere cuve

de maceration dans la cuve de fermentation, et on fait subir

au residu, les raisins qui devraient etre gonfles considerable-

ment, rojjeration appelee foulage, qui dechire la peau et re-

duit I'intericur du fruit en une masse pulpeuse. On melange

alors cette masse avec I'eau dans laquelle elle avait trempe

auparavant, et le tout entre rapidement en fermentation a

une temi)erature favoralile.

Des (|ue la fermentation est terminee, on soutire le vin

dans des fiits, on il subit une fermentation secondaire ou in-

sensil)le. Ces fi'its ont besoin d'etre parfaitement soufres et

remplis jusqu'a la bonde, car ce vin est particulierement

susceptible dc devenir acide et peut souffrir de la fermenta-

tion secondaire. II est tres difficile de clarifier ce vin, car il

ne devient pas d'un brillant naturel aussi facilement que les

autres vins. II est meme necessaire d'employer un filtre pour
lui donner la limpidite requise. Malheureusement, le vin de
raisins sees ne conserve pas sa limpidite, parce qu'une des

principales caracteristiques du vin de raisins sees est I'ab-

sence d'une quantite suffisante de tannin, et chaque fois qu'on
colle ce \ in, la (|uantite de tannin qu'il contient diminue con-
siderablement, car les substances employees pour le collage

ont une tendance a se combiner et a le transformer, de sorte

que le vin est gate par la lie.

Pour fortifier le vin de raisins sees, on y ajoute de I'al-

cool. Cette operation demande beaucoup d'experience de la

part de ceux qui la pratiquent. Dans la fabrication du vin de
raisins sees, cette methode est employee en grand quand, au
lieu de faire du vin d'une haute teneur en alcool, on fait

du vin n'ayant que quatre a six degres. Ce vin est alors

porte au degre demande par I'acheteur, par I'addition d'al-

cool. Le vin de raisins sees, quand il est bien fait se melange
facilement avec tout autre vin.

La pasteurisation doit etre appliquee a tous les vins de

raisins sees, car le but de la plupart des fabricants est de pro-

duire un breuvage d'un gout absolument neutre. C'est natu-

rellement difficile a obtenir, et la pasteurisation, en aidant a

la preservation du vin, elimine tout caractere qu'il pourrait

avoir, elle a un effet surprenant: le vin perd une certaine par-

tie de son acidite, et son gout de terre est considerableraent

diminue. On peut employer le vin des qu'il est fait, c'est-a-

dire qu'on peut le melanger avec des vins lourds d'Espagne

ou d'ltalie, qui lui donnent la couleur necessaire et le carac-

tere du vin rouge ordinaire. On calcule que le cout initial du
vin de raisins sees est en moyenne de 18 a 20 cents par

gallon; ce cout \ arie naturellement suivant la proportion plus

ou moins forte d'eau employee pour la maceration et la fer-

mentation. Le vin de raisins sees peut etre pret pour la

T,ente en dix jours; sa distillation donne un alcool de carac-

tere neutre et, quand on le traite avec de I'essence de cognac,

comme cela arrive souvent, cet alcool est livre a la eonsom-
mation sous le nom d'Eau-de-Vie fine de Raisin. Cette In-

dustrie, qui a d'abord debute en France sur une vaste echel-

le, est devenue une menace a I'industrie du vin proprement

dit, car en Angleterre, cette fabrication est absolument

legale, et le vin de raisins sees non seulement echappe aux

impots, mais' 'est melange a du vin de raisins frais.

L'ENTRETIEN DES FUTAII.1.ES

La "Revue vinicole'' donne sur ce sujet d'intercssants

renseignements:

Les futailles neuves sont susceptibles de donner au vin

un gout tout particulier qui n'a rien de bien agreable ct qu'il

est souvent difficile de faire disparaitre. On peut cependant

arriver a I'attenucr d'une maniere sensible en le filtrant a

travers une masse de charbon de bois bien pulverise et

transforme en pate. Malgre ce traitement, il est toujours in-

dispensable de le faire passer dan's des coupages pour arri-

ver a le rendrc acceptable a la consommation.

II est done de toute necessite de prendre toutes les dis-

positions voulucs pour arriver a degorger le boi's dc faqon

a cviter cet accident.

Pour debarrasser le bois des principes astringents ct

odorants, tels que tannin, resincs, essences, etc., Ic meilleur

systeme consistc a souniellre les futailles a un etuvage a la

vapcur et a les lavcr ensuite a I'eau a I'acide 'sulfurique, a

raison d'un ciii(|uienie de gallon d'acide pour 11 gallons

d'eau.

Le degorgcment ne s'obtient d'une fagon a peu pros par-
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faitc que si on arrive a porter a 212 degres F. au minimun:

la temperature des parois des futailles, ce qui necessite I'em-

ploi de generateurs de vapeur que Ton n"a pas toujonrs a

sa disposition.

On remplace quelquefois ces appareils par des alambics

ordinaircs en adaptant a rextremite du chapiteau un tube

qu'on met en communication avec les futailles; mais le re-

sultat n'est jamai's aussi complet.

Du reste, il arrive frequemment que le aegorgement est

meme tout a fait insuffisaiit apres I'etuvagc avec un genera-

teur de vapour et nous avons souvent constate le gout "sui

generis" donne dans le bois aux vins d.e liqueurs loges

dans des futailles qui avaient ete judicieusement et soigneu-

sement etuvees.

C'est pour cela que nous avons toujours recommande

dc completer I'etuvage par un bon lavage a I'acidc sulfurique.

On pent remplaccr I'eau acidulee par I'eau 'salee qu'on

prepare en mettant i.i livre de sel dans 4.4 gallons d'eau

bouillante. Cette eau est versee "bouillnntc" dans les futailles

qu'on bonde aussitot et qu'on roule vngoureusement dans

tons les sen's.

Elle est a une temperature d'environ 217.4 degres F.

On fait aussi usage d'eau bouillante additionnee de cns-

taux dans la meme proportion que le sel marin.

La chaux vive est egalement employee. On met de la

chaux en pierre dans les futailles, on I'a'sperge pour la faire

fuser et s'eteindre en versant I'eau peu a peu par la bonde,

qu'on place ensuite solidement. La chaleur considerable qui

se degage dans I'interieur de la futaille suffit, parait-il, pour

degorger le bois.

Nous n'en croyons rien et le's essais nombreux auxquels

nous nous sommes livres nous ont parfaitement edifies sur

la valeur de tous ces precedes.

Nous estimons que rien ne vaut la vapeur, a la condi-

tion expresse de completer le traitement par un lavage a

I'eau acidulee, suivi de copieux ringages a I'eau ordinaire.

II est meme prudent d'e iremplir les futailles d'eau et dc

II est meeme prudent de remplir les futailles d'eau et de

laisser cette eau en contact avec le bois pendant vingt-qua-

tre lieures au moin's.

Pour etuver les futailles, on doit faire arriver la vapeur

par un tuyau de metal termine par une petite tubulure

semblable a celle d'un jet d'eau; plus I'extremite de la tu-

bulure du jet est petite, plus la puissance du jet est grande

et Ton comprend fort bien que le resultat obtenn laisse a

desirer, la on Ton fait usage de tubulures a large ouverture.

Le systeme doit etre amenage de fagon a ce que celle-

ci depasse de quelques pouces deux poutres de bois formant

chantier, disposees sur le sol ou sur des treteaux.

La futaille est placee sur le chantier, la bonde cn des-

sous.

La vapeur lancee dans celle-ci, s'y repand et s'ecliappe

cn partic par la bonde. II nc faut pas, en effet, que la tubu-

lure ferme hermetiqucment. clle doit permettre I'echappc-

ment de I'eafi de condensation.

Cette eau doit etre examinee de temp's en temps par I'ou-

vricr charge de la conduite de la machine, car il faut prolon-

ger I'etuvage jusqu'a ce que I'eau n'ait plus d'odeur a sa

sortie.

11 n'est pas possible, contraircmcnt a ce que Ton croit

trop souvent, d'arrive.r a purger le bois par des lavages re-

petes a I'eau bouillante, ensuite a I'eau acidulee a I'acide sul-

furique. On pent cependant, avec beaucoup de soin, arriver

tout de meme a obtenir un degorgement eonvenal)le.

Le traitement est un peu long et deniandc a etre jirati-

(|ue dans certaines conditions. II convient tout d'abord de

bien ebouillanter tout le bois en versant quantite d'eau bouil-

lante. Aussitot I'eau versee, on bonde et on roule pendant
(luelques instants.

Des que I'eau est refroidie, on la jette et on repete I'o-

peration avec de I'eau bouillante en procedant comme nous
venous de I'indiquer.

Apres egouttage, on verse dans les futailles environ 9
galloirs d'eau froide et 2.2 livres d'acide sulfurique; puis, on

bonde et an roule vivement en prenant soin de placer de

lenrps en temps celles-ci debout et alternativement sur cha-

cun des fonds.

L'eau acidulee est laissee en contact avec Ic bois durant

vingt-quatre heures, pendant lesquelles on roule les futailles

a diverses reprises de fagon a ce que le liquide agisse sur

toutes les parois.

Ce laps de temp's ecoule. on les vide et on les lave abon-

dammcnt ensuite; puis on 'Cgoutte et on meche.

II est rare qu'apres semblable traitement le bois ne soit

pas a pen pres entierement debarrasse des resines et autres

principes capables de communiquer au vin un gout "sui

generis".

Les futailles usagees peuvent, elles aussi — si on ne les

a pas entretenues par le mechage — alterer le vin.

Abandonnees a elles-memes, celles-ci sont, en effet, sus-

ceptibles d'eprouver diverses alterations, telles que I'odeur

d'event, d'acidite, de moisissure, de pourriture, 'etc.

De tous ces accidents, le plus grave, est certainement

celui produit par la moisis'sure des douves, car ses germes

ont la propriete de secreter une huile essentielle a odeur fort

desagreable, qui se communique avec une tres grande facili-

te au vin mis en contact avec lui.

La moisissure est constituee par un champignon dont le

mycelium est tantot blanc, tantot jaune. Au debut, le boi's

se couvre le filaments blanchatres qui, peu a peu, croissent

en epaisseur aux depens du bois et finissent par I'envahir

completement. lis sont ensuite remplaces par des filaments

jaunatres qui semblent etre ime metamorphose des premiers.

Lorsque ceu.x-ci n'ont pas encore change de couleur, il

est facile de les eliminer, car I'attaque n'est que superficielle.

II suffit, en effet, de racier le's douves et de les laver avec de

l'eau acidulee.

On commence par defoncer les futailles, on racle ensuite

I'interieur des douves avec un morceau de fer afin d'enlever

tout le mycelium ainsi que le tartre; puis, on lave energique-

ment a la brosse de chiendent au moyen d'eau acidulee a

I'acidc sulfurique dans la proportion de :} gallon a 0.44 dc

gallon d'acide pour 4A gallons environ d'eau et par 22 gal-

lons.

Apres' avoir egoutte, on rince a grande eau, et on 'seche

ensuite en introduisant dans les futailles un brasier allume.

Pour terminer et rendrc I'operation plus complete, on

lave quelquefois les parois avec de I'huile neutre. Celle-ci, en

absorbant I'huile essentielle qui avait p'Cnetre dans les pores

du bois, epure totalement les futailles.

On rince enfin a l'eau bouillante, on egoutte et on me-

che.

Si Ic mal est plus ancicn, c'est -a-dire si les moisissure's

sont jaunes, le traitement precedent no saurait suffire.

QUELQUES RECETTES

Punch Derby. — Le jus d'un citron, une cuilleree a the

dc Sucre dissout dans nn peu d'eau de 'seltz, 3 gouttes de cu-

racao, un petit verre dc "Corby's Special Selected Rye".

Remplissez Ic verre avec dc la glace en fins morceaux; agi-

tez, servez avec des fruits et buvez en employant unc paille.
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Punch au whisky. — 2 mtjrceaux de sucre, 2 ou 3 gout-

tes de jus de citron, 3/4 de verre d'eau bouillante; faites dis-

soudre le sucre; i petit verre de "Corby's Special Selected

Rye". Ajoiitez une tranche de citron et servez.

* *

Punch Knox. — i cuilleree de sucre, faites dissoudre

dans un peu d'eau de seltz; 3 ou 4 gouttes de jus de citron,

c|ucl(|ues gouttes de benedictine, i petit verre de "Corby's

Special Selected Rye". Remplis'sez le verre a moitie avec de

la glace pilee. Versez la preparation ci-dessus, garnissez de

fruits, nieltez par-des>us du claret et servez avec des pailles.

Punch Merry Widow. — Quelques gouttes de jivs de ci-

tron, le jus d'un quart d'orange, i cuilleree de sucre, i petit

verre de Sloe gin, i verre pony de "Corby's Special Selected

Rye", quelques gouttes de rhum, I verre de glace pilee fin;

decorez avec du fruit, servez avec des pailles.

* * *

Judges' Cooler. — Mettez dans un verre a cocktail, un

morceau de sucre avec assez d'eau pour humecter le sucre,

quelques gouttes d'Angostura ou d'amer Peychaud, ecrasez

le sucre, ajoutez I ou deux morceaux de glace, i tranche de

citron et d'orange, i petit verre de "Corby's Special Selected

Rye". Apres avoir verse la liqueur, remplissez le verre avec

du ginger ale et servez avec une cuillere dans le verre.

* * *

Lime Cooler. — Le jus d'un citron, quelques gouttes de

sirop de gomme, i petit verre de "Corby's special Selected

Rye". Agitez bien, remplissez avec de la glace bien pilee,

(|uelques gouttes de rhum de la Jamaique. Garnissez d'un

fruit et servez avec des pailles.

* * *

Nectar au whisky. — i cuilleree a the de sucre dissout

dans un peu d'eau, i petit verre de "Corby's Special Selected

Rye", un demi-verre de glace en fins morceaux. Remuez
bien, versez dans un verre a pied de fantaisie, mettez par-

dessu'S un pen de claret et servez.

* J. *

Julep au whisky. — i cuilleree a the de 'sucre, un peu

d'eau de seltz, 3 ou 4 grains de menthe fraiche. Pressez le-

gerement la menthe dans I'eau et le sucre, mettez 2 ou 3

morceaux de glace, i petit verre de "Corby's Special Select-

ed Rye". Remuez, mettez dans un verre a punch deux ou

trois longs brins de menthe, que vqu's maintenez centre le

verre en remplissant avec de la glace finement pilee, versez

ce melange en le passant dans le verre prepare. Ornez d'un

fruit dispose avec goiit. Ajoutez un peu de rhum de la Ja-

maique. un peu de sucre et servez avec des pailles.

* H<
^

Highball. — i morceau cubique de glace, i morceau de

zeste de citron. Mettez dan's un verre, puis donnez au client

la bouteille de "Corby's Special Selected Rye"; quand il

s'est st rvi, remplissez le verre avec de I'eau de seltz ou toute

autre demandee.

* * *

Whisky Rickey. — i morceau cul)ique de glace, le jus

d'un demi-citron (ajoutez le zeste), mettez une cuillere dans

le verre, i petit verre de "Corby's Special Selected Rye". Of-

frez au client le verre de whisky et la bouteille de Rye, ver-

sez le Rye sur la glace, remplissez e verre avec de I'eau de

seltz ou du soda et servez.

Whisky Smash. — i cuilleree a the de sucre, i jet d'eau

de seltz en siphon, 3 ou 4 brins dc- menthe fraiche; pressez

legerement; i verre de glace bien ecrasee, i petit verre de

"Corby's Special Selected Rye". Remuez bien, mettez une

tranche de fruit et les brin's le menthe dans un autre verre

et versez-y le melange ci-dessus en le passant.

* * *

Snow Ball. — i oeuf entier, i cuilleree de sucre, i verre

de glace bien pilee, i petit verre de "Corby's Special Select-

ed Rye". Agitez bien, enlevez I'agitateur, remplissez avec du

finger ale, remuez et servez.

UNE EPI ERIE COOPERATIVE

Les employes du Service Civil d'Ottawa ont organise, au

cours de la semaine derniere, une EPICERIE COOPERATIVE.
II appert qu'aucun capital ne sera souscrit, mais que les de-

penses seront defrayees au moyen de debentures. D'apres le

projet, I'interet sera paye d'abord sur I'argent emprunte, ensuite

un fends de reserve sera cree, et la balance des profits sera dis-

tribuee aux acheteurs au pro rata du montant des achats qui

auront ete faits.

Nous ne sommes pas surpris qu'un certain nombre d'em-

ployes du service civil a Ottawa aient decide de se former en

societe cooperative pour gerer une epicerie. N'ayant rien a ris-

quer, il leur est facile d'entreprendre. Meme s'ils souscrivaient

le capital-actions d'une societe cooperative, ils ne sauraient etre

forces de payer, puisque leur salaire n'est pas saisissable. Nous

serious encore moins surpris de constater avant longtemps qu'ils

soient les premiers a reclamer du Parlement certains privileges

speciaux en faveur des Societes Cooperatives, et apres tout,

pourquoi ne les leur accorderait-on pas? Lorsqu'une classe de

la societe a obtenu d'etre relevee de I'obligation de payer ses

creanciers, il est bien natural de s'attendre a ce qu'elle puisse

obtenir encore d'autres privileges speciaux. L'avenir le dira.

UNE CAUSE INTERESSANTE

M. le Juge Leboeuf vient de rendre jugement dans une cause

qui interesse au plus haut point les cultivateurs et les marchands

de la campagne. II s'agissait d'une reclamation faite par un fa-

bricant de fromage, de Ste-Justine, comte de Vaudreuil, pour

une somme de $30.00, reclamee a M. Morrison, cultivateur du
meme endroit.

Les faits ont demontre que M. Sabourin fabriquait du fro-

mage pour les cultivateurs de cet endroit et qu'il en etait en

meme temps le vendeur, chargeant une commission sur le prix

de vente comme salaire pour la fabrication et la vente du fro-

n-.£ge.

II appert qu'il avait vendu du fromage a une maison de

gros de Montreal pour un montant de $807.00. M. Sabourin de-

posa le cheque qu'il avait rcQU de cette maison en gros a la

banque, retira I'argent, et le distribua aux trente-six cultivateurs,

gardant pour lui la proportion a laquelle il avait droit.

A peine avait-il ainsi paye qu'il apprit que la maison de

gros de Montreal avait fait faillite dans I'intervalle, et que le

cheque qu'il avait donne n'avait pas ete honore.

M. Sabourin remboursa a la banque I'argent qu'elle lui avait

paye et il s'adressa ensuite a ses clients pour se faire rembourser

a son tour. Les cultivateurs refuserent, alleguant, entre autres

raisons, que M. Sabourin n'avait pas fait suffisamment diligence

pour deposer son cheque, et que de plus, il leur avait garanti

qu'ils ne perdraient jamais rien avec lui. M. Sabourin a pour-

suivi I'un des cultivateurs, M. Morrison, et le Juge Leboeuf lui

a donne gain de cause. Le Juge a declare que le demandeur

avait fait diligence suffisante pour deposer son cheque, en le de-

posant quatre jours apres I'avoir regu, vu que la banque est a

10 milles de chez lui, et que de plus, I'eijt-il depose immediate-

ment en le recevant, il serait quand meme arrive apres la fail-

lite. Comme M. Sabourin etait a commission, il ne pouvait etre

tcnu de supporter a lui seul le poids des faillites qui pouvaient

survenir parmi les marchands en gros.
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Coupes a la main et ;i la machine.
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ROLE DU COGNAC DANS LES

EPIDEMIES

La peste, le cholera et enfin le caractere

infectieux que revetent si souvent les pneu-

monies, grippes et meningites sont, chez

le public et dans la presse, des questions

a I'ordre du jour.

Nous estimons done qu'il n'est pas inop-

portun de chercher a expliquer le role que

peut remplir, et que rcmplit fort bien d'ail-

leurs, I'usage des spiritueux, et notamment

du Cognac, en temps d'epidemies. Nous

avons, autrefois, dans ce journal, mention-

ne et prouve les reels succes que -donnait

remploi du Cognac dans nombre d'affec-

tions accidentelles el maladies, telles que

pneumonies, fievre typhoide, cholera, he-

morrhagies puerperales, etc., pour n'en ci-

ter que quelques-uncs, et si nous croyons

devoir parler du Cognac a propos des epi-

demies dont on peut etre menace, ce n'est

pas que nous ayons la naivete ou I'impu-

dence de presenter le Cognac, comme agent

de traitement de la peste, par exeniple,

puisque Ton ne connait centre cette affreuse

maladie qu'un traitement : la vaccination

—

vaccination preventive—et encore, avec

quels sombres resultats 1

Mais si nous nous reportons aux annees

1832 et 1849, alors que sevissait une grave

epidemic cholerique, nous trouvons exprime

dans tous les ecrits du temps, que pour re-

sister favorablement a la contagion, il etait

utile, necessaire, indispensable de faire

usage d'eau-de-vie ou de Cognac. A ces

epoques, notez le fait, I'eau-de-vie indus-

triclle etait inconnue. Aussi sommes-nous

obliges de preciser, d'insister meme en di-

sant : Cognac, puisqu'aujourd'hui, il nous

faut faire une distinction au point de vue

de la valeur therapeutique entre I'eau-de-

v'e industrielle qui n'en possede aucune...

et le produit naturel, tire de la vigne d'une

region, qui s'est toujours delimitee . d'elle-

meme par les qualites de son produit : le

COGNAC DES CHARENTES, celui qui,

medicalement, a fait depuis longtemps ses

preuxes.

Mais, sans meme signaler le Cognac

comme agent therapeutique dans le traite-

ment du cholera a certaine periode (traite-

ment dont IVffuacite est pourtant incontes-

table et d'aillcurs admise et utilisee par

tous les nicdecins ) neus ne voulons par-

ler. .
.—je le repete encore une fois—que de

I'ulilite du cognac "en temps d'epidemies en

general." Done, aux dates precitees on fai-

sait un genereux emploi du Cognac, dont

on vantait grandement le pouvoir prophy-

lactique. Cette reputation etait meme po-

pulairc, legendaire, et n'oubliez pas, je vous

prie, qu'il y a toujours dans ces dires et

affirmations populaires un fond de verite

—

etabli empiriquement, c'est possible—mais

que tot ou tard, la science, grace a ses

progre.s incessants, finit par expliquer.

Pour coniprendre I'utilite du Cognac en

temps d'epidemies ,aussi bien que pour ex-

pliquer la croyance populaire en I'efficacite

du Cognac, comme preservatif des maladies

infectieuses, faut-il encore connaitre la

cause des maladies infectieuses et ce qui

constitue les elements de la contagion.

II est done necessaire que nous fassions

au moins une rapide incursion dans le

monde—non pas "dans le monde ou Ton

s'ennuie"—mais dans le monde si interes-

sant des I iifiiiiiiiciifs pctits, chez qui la vie

est intense et la lutte continuelle.

II y a cinquante ans environ, Pasteur

entrevit et fit connaitre ce monde nouveau

(les microbes: ces infiniment petits jouent

un role immense dans la nature. Ce sont, en

effet, des bacteries qui ouvrent et ferment

ce grand cycle : dissociation de la matiere

organique morte, sa reduction a I'etat de

ccmposes molcculaires de plus en plus sim-

ples, puis enrichissement du sol appauvri

par la fixation dans ce sol de I'element

ultime, I'Azote.

Ce prodigieux travail de dissociation et

de reassimilation est efifectue par diverses

bacteries.

Mais si des bacteries jouent ce role bien-

faisant, ce sont aussi les bacteries qui chez

I'homme, les animaux et les plantes, en-

gendrent les maladies. La tuberculose, la

fievre typhoide, le cholera, la lepre, la peste

sont des maladies -produites par la pre-

sence de bacteries bien eonnues et decrites.

Pour la rougeole, la variole, I'avarie, le

cancer lui-meme, les bacteries sont entre-

vues et il n'est point irrationnel ni anti-

scientifique, d'avancer aujourd'hui que tou-

tes les maladies ont pour origine la presen-

ce d'infiniments petits, des bacteries que

Ton qualifie bacteries pathoi^ciies.

A cote des hacteries bicnfaisantes et des

bacteries nuisibles ou pathogenes, il y a

d'autres bacteries, qu'il vous faut connaitre.

Celles-la ne jouent aucun role, mais—et

c'est ce qui les caracterise—elles sont toutes

pretes cependant a en jouer un, des que

des conditions nouvelles d'existence le leur

permettont. On donne a ces bacteries le

nom de saprophytes.

Que des conditions nouvelles cle reception

ou d'existence surgissent, et de I'etat sa-

prophytique, ces bacteries passent volon-

tiers a celui de bacteries nuisibles ou patho-

genes. Deux exemplcs rapidcment exposes,

fixeront vos idees. Quci(|ucs heures apres la

naissance, on trouve tres repandu dans I'in-

testin de I'honime un de ces infiniments pe-

tits, le bacteriuni coll. 11 vit a I'etat sapro-

phytique : done, il ne joue aucun role, mais

que survieime une lesion de I'intestin, un

etranglement, une ulceration ou qu'un point

queleonque de I'economie soit soumis a un

traumatisnie plus ou moins violent et vous

voyez cette bacterie, inoffensive jusqu'alors.

mais qui ne cherehe c|u'aventures, se preci-

piter sur le point lese et causer une affec-

tion mortelle, la peritonite, ou dans le point

traumatise, produire de ces purulences gra-

ves dont Tissue est le plus souvent mortelle.

La vitalite de I'individu ayant ete diminuee,

la bacterie a pris un role nouveau et d'inof-

fensive est devenue pathogene.

Je crois irteressant de choisir nion se-

cond exemple chez les plantes.

Mais je ne veux pas abuser de la place

qui m'est reservee dans ce journal, et je

me borne, pour bien coniprendre la ques-

tion epidemic et les modalites de la conta-

gion, a vous signaler encore un role bio-

logique ttrange de ces infiniments petits.

Des individus peuvent etre porteurs de

bacteries, soit du cholera, de la fievre ty-

phoide ou de meningite cerebro-spinale et

repandre ces maladies autour d'eux, alors

qu'eux-memes ne seront affectes d'aucune

de ces maladies : c'est que, chez eux, ces

bacteries, pathogenes cependant, vivent a

I'etat saprophiiique, mais que chez ces in-

dividus, indemnes et bien portants, la vi-

talite soit diminuee par suite d'un refroi-

disscment, d'un traumatisnie ou d'un sur-

menage et immediatement les bacteries re-

prennent leur role nuisible, deviennent pa-

thogenes actives pour leur porteur et la

maladie evoluera.

La conclusion? EHe est simple et se tire

d'elle-meme : si une maladie epideniique

survient, ne se laisser deprimer ni physi-

quenient, et j'ajouterai: ni moralement.

Puis se souvenir de Taction physiologique

du Cognac des Charentes pour entretenir

le parfait fonctionnement des glandes se-

cretoires gastriques : done, bonne digestion.

II est de plus le tonique par excellence du

systeme nerveux. En faisant usage du Co-

gnac, comme digestif et comme tonique,

vous offrez un terrain de resistance aux

bacteries pathogenes, ou a\-ant tendance a

le devenir.

II y a une seconde nianiere de s'opposer

a Taction iiefaste iles infiniments petits

:

c'est d exercer une action cntravant la fonc-

tion des bacteries.

On fait alors de VAiitisepsie.

Je ne veux pas abuser et vous accabler

d'experiences de laboratoires
;

je prefere

invoquer Tobservation cHnique et me con-

tenter de vous citer le professeur Germain

See qui employait Taleool, c'est-d-dire h
Cognac comme antiputride agissant, di'Sait-

il. a la nianiere de Tacide salyeilique

!

Cette triple action, digestive ,tonique, an-

tiseptiqiie du Cognac explique que par I'usa-

ge intelligent de cette liqueur on peut anni-

hiler, detruire les gennes de maladie ou

(le contagion et Ton comprend alors la re-

putation populaire du Cognac en temps d'e-

pidemie.

Si une epidemic survient, faites done

usage de Cognac, A Vitut de grog.

Le Cognac, soit dans de Teau, du lait ou

du the acidule de jus de citron, sera votre

preservatif contre Tepid(?mie.

Dr J. GRANGE.
("Le Moniteur de Cognac".)



LIQUEURS ET TABACS 17

X>OO<>0O<>OO<>C^>OO<>OO<>OO<>OO<>OO<>OO<>CO<>OO<>OO<>OC<^

I

Eau de Table Naturelle

"PERKIER"
FOURNIE

i

A la Cour

du Roi

d'Angleterre

A la Cour

du Roi

d'Espagne

et au Parlement Anglais

" Le Champagne des Eaux de Table
"

L'Eau Gazeuse Naturelle "PERRIER" est, de toutes les Eaux Mineraies, celle qui se melange le mieux avec le Scotch,
le Brandy, les Vins, etc., et leur laisse leur gout naturel.

L'Eau "PERRIER" est tnise en bouteilles a la source meme, a Les Bouillens Vergeze, Gard, Prance.
Pour Pancartes, Affiches, Prix et Renseignenients, S'ADRESSER A

S. B. Townsend & Co., S^^^s ^^ents, Montreal.

Accessoires et Fournitures

d'Hotel et de Bar de

toute description.

Nous manufacturons : Cabinets et Boites

a Serpentin pour Biere, Glacieres, Work
Boards, Pompes a Biere, Extracteurs de

Bouchons, Compresseurs de Citrons,

Crachoirs, Urnes a Caf6, etc.

Les prix sont corrects. Demandez le

Nouveau Catalogue "C."

Hamilton Brass

Manufacturing CoV>
LIMITED

HAMILTON, ONT.

Bureau a Montreal :

327 rue Craig Quest.
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CoMPACNiE Lawrence A. Wilson

Limitee

La plus imporiante Maison de Vins et Liqueurs en

gros au Canada.

MAGASINS D'ENTREPOT:
85-89 rue St-Jacques.

ENTREPOTS DE DOUANE:
26-36 rue des Soeurs Crises.

VOUTES D'ENTREPOT:
84 ruelle Fortification.

ENTREPOTS D'ACCISE:
38 rue Foundling

BUREAUX CHEFS: 87 RUE ST JACQUES

Teleph. Main 2424, 1394, 7400, 2757 ;

Marchands 517.

MONTREAL

Avez-vous essavd les

COCKTAILS

SARATOGA
'•Manhattan,"

"Club Whisky,"

"Brandy,"
"Holland."

LES vSEULS COCKTAILS
DE CES MARQUES
FAITS AU CANADA.

Prix, $8.25 la caisse

En vente chez tous les mar-
chands de Liqueurs en Gros.

Escomptes sp^ciaux
aux niaisons de gros.

Agents pour la Puissance.

D. McMANANV & CO.,

Marchands de Liqueurs
en Cros.

SHERBROOKE, - - Que.

Cog[nac Bisquit
"id ANS D'AGE"

..Hi

tASQU/r;s

9
iO Years Olb

a # H AS

Un cognac pur, recommande par les ni^decins

les plus ^minents.

AUSSI

"OLD LIQUEUR" & V. V. S. O. P
(20 aiis d'age) (55 ans d';\ge)

Seals Agents :

WAIyTER R WONHAM & SONS
6 RUE ST-SACREMENT, MONTREAI,
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Notre campagne d'annonces

vous aidera a vendre les

CIGARETTES

PLAYER'S
AVY CUT

Secondez nos efforts

en les offrant a cha-

cun de vos clients. Vous

ferez de bons profits.

Imperial Tobacco Co. of Canada
Limited.
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Cigares et Tabacs

EXPORTATIONS DE CIGARES DE LA HAVANE.

Les chiffres suivants extraits des rapports officials de la

douane cubaine, indiquent le nombre de cigares expedies du

port de La Havane dans tous les pays pendant la deuxieme
quinzaine de mai. lis accusant, pour les cinq premiers mois

de I'annee courante, un gain .de pres de 9,000,000 de cigares

par rapport a la periode correspondante en 1910.

Cigares.

Etats-Unis 3,310,404

Grande-Eretagne 3,300,744

France 1,277,300

Canada 733,236

Australia 592,320

AUemagne 531,432

Republique Argentine 353,433

Espagne 304.433

Portugal 52,425

Uruguay 40,500

lies Canaries 36,400

Italie 36,000

Belgique 11,800

Chine 11,500

Panama 10,000

Egypte 9,650

Bresil 9,500

Afrique Frangaise 9,000

Gibraltar 9,000

Guatemala 6,700

Suisse 5,000

Chili 3,500

Autriche 3,200

Antilles Anglaises 3, 100

Pays- Has 1,000

Total du 16 au 31 mai 191 1 10,661,535

Total du ler jan\ier au 15 mai 1911 65,767,863

Total du ler Janvier au 31 mai 1911 76,429,398

Total du ler janvier au 31 mai 1910 67,655,896

Augmentation en 191 1 8,773,502

L'augmentation totale du 16 mai au 31 mai 191 1, par rap-

port a la meme periode en 1910, est de 2,737,022 cigares. Les
principales augmentations, pendant la deuxieme quinzaine de

mai 191 1 sont les suivantes: Grande-Bretagne, 1,204,719 ci-

gares; Etats-Unis, 481,305; Australie, 435,110; Canada, 351,-

486; Republique Argentine, 218,712; AUemagne, 153,432; Por-

tugal, 39,725; Italie, 36,000 cigares.

Pendant la meme periode, les diminutions suivantes ont

eu lieu: Espagne, 98,467 cigares; Chili, 52,500; France, 23,400

•cigares.

ASSOCIATION DE PLANTEURS DE TABAC

La societe des planteurs de tabac de Saint-Cesaire de

Rouville, est definitivement formee, sous le nom de "Societ.e

Cooperative Agricole de la vallee d'Yamaska". Elle a deja

un capital souscrit de $11,500, fourni par des planteurs de

tabac. La 'societe a obtenu I'autorisation de faire sps affaires

par un permis du ministre, 'suivant la loi sur les cooperatives.

Elle s'est assure les services d'un expert pour la preparation,

la classification et la fermentation du tabac. La societe va

se mettre a I'oeuvre immediatement pour construirc, d"apres

les donnees de cet expert, les batimnts exiges ipour la con-

servation, la fermentation et la preparation du tabac. Les cul-

tivatcurs du comte de Rouville qui font partie de cette co-

operative esperent pouvoir livrer, des I'automne, une quan-

tite de tabac depassant 600,000 livres.

LA CONSOMMATION DU TABAC AU CANADA

Pendant I'exercice fiscal termine le 31 mars 191 1, la con-

'sommation du tabac au Canada a augmente dans de notables

proportions, comme I'indique le tableau comparatif suivant

pour les deux annees 1910 et 191 r:

Nombre de Nombre de

cigares cigarettes

191 1 227,585,692 589.935.370

1910 205,820,851 541,095,138

Nombre de livres

de tabac en feuilles

18,501,172

1 7,647,982

Augmentation 21,764.841 134,840,232 553.190

Dans Taugmentation de la consommation des cigares,

Montreal figure pour 14,150,611; ce centre est suivi, dans

I'ordre 'suivant, par London, Toronto et Hamilton. Les pro-

vinces de Quebec et d'Ontario ticnnent la tete avec, a clles

deux, une consommation de 204,000,000 de cigares. Dans les

centres de I'Ouest, la sonsommation a augmente a peine de

trois quarts de million, tandis qu'elle a legercmcnt diminne

dans les provinces maritimes.

L'augmentation de la coiu'sommation des cigarettes, en

191 1, est de 134,840,232; I'annee precedcnte, elle etait dc

94.339.008. Dans le cours des dix lernieres annees. la con-

sommation les cigarettes au Canada a preseiue quintuple.

Les principaux centres canadiens dc production de cigarettes

sont Montreal, Hamilton et Quebec; l'augmentation pour les

deux premiers centres est de 121,165,982 et 17,361,150 res-

pecti\ ement. A Quebec, la consommation a diminue de 3,662.-

200.

Dans l'augmentation de la consommiuion du tabac en

feuilles, c'est encore Montreal (|ui ticnt la tele. Pendant

I'exercice fiscal termine le 31 mai> 1911, les importations

de tabac en feuilles ont augmente de 1,282,829 livres, par

rapport a I'exercice 1909-1910.

La consommation du tabac canadicn cii feuilles est en
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diminution de 171,380 livres, tandis que pour I'exercice frs-

cal precedent, elle etait en augmentation de plus d'un mil-

lion et demi de livres.

Nous donnons ci-dessous un tableau indiquant la con-

sommation des cigares et des cigarettes pendant les douze

dernieres annees:

Annee fiscale ' Nombre de

tcrminee en cigares cigarettes

Juin 1900 138,041,707 115,905,022

Juin igoi 141,089,229 121,283,684

Juin 1902 151,780,516 134,236,034

Juin 1903 168,290,422 176,435,240

Juin 1904 180,485,202 211,302,041

Juin 1905 186,110,777 250,860,387

Juin 1906 193,827,342 269,334,939

Mars 1907 (9 nvois) 154,253,260 266,355,010

Mars 1908 200,133,255 384,591,744

Mars 1909 192,105,371 356,756,130

Mars 1910 205,820,851 451.095,13s

Mars 191 1 227,585,692 585,935.370

On voit par ces chiffres I'importance qu a -prise I'indus-

trie du tabac au Canada en quelques annees.

EXPERIENCES SUR LA CULTURE DU TABAC

M. Felix Chalan, chef de la division du tabac, etait a Col-

chester South,, il y a quelques jours, pour s'entretenir avec M.

W.-A. Barnet, du travail a faire pendant la saison, sur la ferme

experimentale ; ce travail sera fait suivant les memes lignes que

pendant les annees precedentes. Tout le pays prend de plus en

plus d'interet a ces stations experimentales, et dans un temps

donne, on en etablira dans tons les comtes. Les experiences avec

engrais seront continuees. On plantera quinze acres de tabac

:

six en Warren,, pour sechage artificiel, et neuf en Burley. Le
tabac Warren est deja plante et le Burley le sera vers le milieu

de juin. Une nouvelle grange avec hangar pour les instruments

agricoles, de 28 x 30 pieds, sera construite pour les besoins des

plantations faites sur une plus grande superficie. II est probable

qu'une maison d'habitation sera aussi construite, I'automne pro-

chain, i ,

DE LA NECESSITE DE L'ASSOLEMENT DANS LA
CULTURE DU TABAC.

Par O. Chevalier.

Quand on envisage la situation actuelle de la culture du
tabac au Canada un fait frappe tout d'abord. Comment ex-

pliquer que malgre des choix judicieux de varietes, malgre
des soins culturaux assidus, les planteurs n'arrivent pas a

depasser certains rendements encore bien loin de ceux aux-
quels ils sont en droit de s'attendre?

II m'a paru interessant et utile de rechercher les raisons

de cet etat de choses et de conclure si possible par quelques
reniedcs pratiques.

Tout d'abord. et en tenant compte des ameliorations ap-
portees a la culture du tabac pendant ces derniers temps, on
constate que les rendements baissent chaque annee. Cela
s'explique d'ailleurs tres bien par la raison que la majorite
des planteurs renouvellent regulierement chaque annee la

culture du tabac sur la meme terre. II faut voir dans cette
culture successive d'une meme plante sur un meme sol une
des raisons de la diminution faible, mais constante, des ren-
dements.

On sait que le tal)ac, en raison de sa courte periode ve-
getative, est une des plantes les plus exigeantes en elements
fcrtilisants. Un plant de tabac en pleine croissance enleve
en cffct journellcmcnt au sol:

Azote 0.287

Potasse 0.289

Acide phosphorique 0.601

Carbone 2.513

De plus, si on considere que les planteurs ont attendu

tres longtemps avant de se livrer a la pratique des engrais,

soit de ferme, soit chimiques, et que les dechets de tabac,

tiges, et debris d'ecotonnage etaient tres souvent abandonnes,

on congoit qu'avec une plante qui consomme tant, et qu'avec

une absence presque complete de restitution au sol les terres

s'appauvrissent dans des proportions rapides.

II n'y a guere que deux especes de terre qui furent choi-

sies pour la culture du tabac: les terres de defrichements et

les terres d'alluvions, c'est-a-dire des terres extremement

riches en humus.

Une plantation de tabac ne reussira jamais sans humus.

L'absence de rotation et le manque de restitution des mate-

riaux exportes, voila les principales causes de la diminution

des rendements.

II ne serait peut-etre pas superflu de s'arreter un instant

sur le role important joue par I'humus dans la vegetation.

Ce role de I'humus est preponderant en agriculture. On
pent le considerer a deux points de vue: 1° Comme agent de

desagregation. 2° Comme agent de mobilisation; ces deux
pouvoirs speciaux sont dus a la quantite considerable d'azote

et d'acide carbonique qu'il renferme. Or I'humus effectue

simultanement ces deux travaux. II pent alors se presenter

deux cas: 1° Ou bien on se trouve en presence d'un manque
complet d'humus, alors par suite de l'absence d'azote et

d'acide carbonique la terre sera frappee d'infertilite; 2° ou

bien le sol ne contient que pen d'humus, auquel cas la desa-

gregation se produira, mais la mobilisation n'aura pas lieu,

si bien que les matieres nutritives solubles echapperont a

Taction des racines, puisque ces matieres solubles seront, les

unes entrainees par les eaux d'infiltration, les autres, immo-
bilisees par I'argile, douee comme on le sait d'un pouvoir

absorbant considerable. Sans doute I'humus possede lui

aussi un grand pouvoir absorbant, mais il convient de re-

marquer que ce dernier tend a disparaitre a cause des inces-

santes reactions microbiennes dont il est le siege. Le re-

sultat de cette disparition, due a I'influence microbienne, est

une production d'azote.

Les matieres minerales, potasse et acide phosphorique

sont cedees lentement par I'humus qui se recharge graduelle-

ment des quantites abandonnees aux plantes au fur et a me-

sure de leurs besoins. On pent done considerer I'humus

comme I'intermediaire indispensable entre le milieu nutritif

constitue par. les elements mineraux et les organes vegetatifs.

II faut done de I'hutnus pour absorber les matieres nutritives

et on peut dire qu'une terre sans humus est "un corps sans

ame".

On pourrait croire que de fortes applications de fumier

de ferme parviendraient a reparer cette insuffisance d'humus.

Peut-etre, mais en tous cas cette pratique ne serait qu'im-

parfaite, car en meme temps qu'en humus, la terre s'est ap-

pauvrie en elements mineraux, et la terre etant pauvre, le

fumier sera pauvre lui-meme, puisqu'il est pour ainsi dire

I'image de celle-ci. Jamais avec un tel fumier on n'arrivera

a corriger les defauts du sol.

D'autre part, le fumier, quel que soit son etat de decom-
position, demande un temps assez long avant de s'etre trans-

forme en humus.

Et, enfin, un fort apport de fumier pur et simple peut

avoir des inconvenients graves. En particulier, il peut deter-

miner la retrogradation, c'est-a-dire le passage de I'etat so-

luble a I'etat insoluble, du sulfate d'ammoniaque par exemple,

engrais tres employe dans la culture du tabac. L'humus
resultant forme avec le sulfate d'ammoniaque un humate

d'ammoniaque, lequel par reaction chimique et aussi sous
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Taction des elements microbiens peut retrograder, par des-

hydratation probablement, et aboutir a la formation d'une

amide, compose insoluble dont la plante ne pourra par suite

tirer aucun parti.

II faut en outre considerer qu'une terre trop riche en

humus, a cause de son acidite excessive, nuit considerable-

ment a la nitrification et peut meme I'arreter tout a fait. Et

si, au debut, les terres de defrichements tres riches en humus
ont donne de bonnes recoltes, c'est que tres certainement

I'element alcalin avait sature cet exces d'acidite nuisible.

Certains cultivateurs du Lac Saint-Jean, en particulier, ayant

omis de briiler les souches apres le deboisement n'ont obtenu

que de maigres recoltes, a cause de I'acidite de I'humus,

acidite que le carbonate de potasse, resultant de la combus-

tion des vegetaux, aurait pu saturer.

L'apport de calcaire qui semble alors tout indique, ne

resoudrait que tres imparfaitement la question, car, outre les

difficultes que Ton rencontre pour se procurer la chaux et les

dangers de son exces, celle-ci devrait attendre longtemps

avant d'exercer son action. En effet, la nitrification de I'hu-

mus differe beaucoup de celle des elements mineraux directe-

ment incorpores au sol. Les sels ammoniacaux, par exemple,

de meme que ceux qui prennent naissance pendant la phase

de I'ammonisation, nitrifient, en general, assez rapidement; ce

sont des substances azotees directement nitrifiables. Mais il

n'en est pas de meme de I'humus dont la nitrification est tres

lente, et il se produit meme des cas ou cette nitrification ne

s'efifectue pas du tout. Elle ne commence qu'a un etat assez

avance de decomposition et exige la presence de sels alcalins

qui auront pour but d'assurer la desagregation et la minera-

lisation de la matiere humique. Pour etre parfaitement aptes

a la nitrification les matieres azotees doivent se presenter

sous la forme d'humates. On peut remarquer en passant que

I'humate ammoniacal est celui qui presente la plus forte pro-

portion en azote nitrique, tandis que les humates potassiques

et sodiques Beront beaucoup moins riches. Chez ces derniers

I'element azote provient uniquement et entierement de I'hu-

mus transforme.

Done on ne peut s'attendre a corrige'r rapidement I'insuf-

fisance d'humus par de fortes fumures au fumier de ferme.

Et d'ailleurs les terres de fertilite naturelle sont toujours de

beaucoup superieures aux autres. D'abord elles permettent

d'eviter les operations tres dispendieuses necessitees par le

maintien de la valeur productive de la terre, ensuite cette

fertilite naturelle, caracterisee par d'abondantes reserves en

aliments, donne aux plantes, lentement, economiquement, et

avec precision, les principes nutritifs dont elles ont besoin.

C'est dans ce travail remarquable "que la nature montre ve-

ritablement son genie" et justifie cette appellation de terre

de "vieille graisse" ou "terre de vieille force" qu'on donne aux
sols pourvus de cette fertilite naturelle et auxquels on a su

la conserver.

II est incontestable que les planteurs se sont trouves,

mais il y a tres longtemps, en presence de pareilles terres.

Cependant, cette fertilite naturelle tend infailliblement a dis-

paraitre ou tout au moins a decroitre rapidement. L'expor-

tation des recoltes, la nourriture des animaux de la ferme,

les pertes d'azote a I'etable et au fumier par fermentation

ammoniacale, tout cela epuise rapidement les reserves du sol.

On ne peut songer davantage a corriger le manque de

matieres minerales par de fortes applications d'engrais chi-

miques; en ef¥et ceux-ci, de par leur nature meme, sont tres

solubles et par consequent susceptibles de disparaitre en

grande partie, principalement en ce qui concerne le tabac qui

en grande partie, principalement en ce qui concerne le tabac,

qui exige un sol leger et profond oil les pertes par entraine-

ment sont faciles. Cette action dissolvante des eaux ne s'exer-

ce pas de la meme maniere sur tons les corps mineraux de la

terre. Ainsi, la potasse et I'acide phosphorique disparaissent

assez difficilement. L'acide sulfurique et I'acide nitrique sont

facilement entraines. Le chlore est aussi tres entraine, ce qui

constituerait un avantage pour le tabac puisque le chlore a

sur lui une action defavorable au point de vue de la combus-
tiljilite. De tons les elements constitutes du sol, c'est la ma-
tiere calcaire qui disparait avec le plus de facilite. A ce

sujet, il y a une remarque importante a faire. Le tabac de-

mande beaucoup de potasse, or dans les sols pauvres en
chaux les sels potassiques se transforment difficilement en

carbonates, forme tres soluble, et leur entrainenient se trouve

alors considerablement reduit. Done il est necessaire de

choisir pour les tabacs une terre ne presentant pas une trop

grande richesse en calcaire. D'autant plus qu'il y a au mo-
ment de la fonte des neiges un lavage intense du sol qui ren-

drait I'entrainement de la potasse particulierement facile.

.

II faudra de longues annees pour "reconstituer les pre-

cieuses reserves nutritives disparues. Sans doute, ces ma-
tieres ne sont pas perdues puisqu'elles s'accumulent, et qu'un

jour elles entreront en action, mais ce n'est pas le but qu'on

poursuit par I'usage des engrais chimiques, puisqu'on attend

d'eux un efTet rapide.

L'insuffisance d'humus et d'elements mineraux indispen-

sal)les aux plantes, r^iison principale de I'appauvrissement du
sol, n'est cependant pas la seule.

Kn effet, dans certains cas, des phenomenes d'ordre pure-

ment chimique peuvent aboutir a I'insolubilisation d'un ele-

ment fertilisant de premiere importance, ou produire un
corps nuisible aux qualites du tabac. Dans les terrains riches

en chaux et en sels ferriques cette transformation est parti-

culierement sensible pour les humates et les silicates alcalins.

Ainsi le silicate de potasse, par exemple, sous Taction d'un

sel de chaux, entre autres le chlorure, peut etre precipite sous

la forme de silicate de chaux insoluble en determinant la for-

mation de chlorure de potassium. Nous nous trouvons ici

en presence du type de la retrogradation par precipitation.

Un sel ferrique produirait une reaction analogue, les silicates

de sonde et de potasse etant seuls solubles. Comme on le

voit, cette precipitation provoque la production de chlorure

de potassium, sel dangereux pour le tabac a cause de la na-

ture de son acide qui agit tres defavorablement sur la com-
bustibilite. Cette derniere consideration nous offre une nou-

velle raison de rechercher pour le tabac un sol ne pi'esentant

pas un taux trop eleve en chaux et en sels ferriques. Or
certaines terres du Canada sont riches en chaux et en oxydes

de fer, ce dernier sel en particulier revele sa presence par la

couleur speciale qu'il donne au sol et que Ton rencontre pres-

que partout. La presque incombustibilite des tabacs de Saint-

Damase (comte de Rouville) est due probablement a cet

exces de chaux -dont nous parlons, car les sols de cette con-

tree revelent une richesse suffisante en potasse, ce qui permet

de croire que la potasse se presente bien la sous la forme de

chlorure.

Une autre retrogradation, importante aussi, est celle qui

interesse les phosphates, determinant ainsi Timmobilisation

d'une quantite notable d'acide phosphorique. Le phosphate

monocalcique reagissant sur le carbonate de calcium donne
soit du phosphate bicalcique soit du phosphate tricalcique,

soit generalement un melange des deux. Les sels de fer et

d'alumine peuvent produire le meme phenomene en determi-

nant des phosphates de sesquioxyde insolubles. Cette retro-

gradation des phosphates est un inconvenient grave en agri-

culture, aussi congoit-on tout le danger de Temploi des super-

phosphates dans les sols ou les sels de fer, d'alumine et le

calcaire sont en exces.

Un exces de chaux et de fer peut aussi determiner la pre-

cipitation d'humates solubles, surtout si le sol est depourvu

d'acide phosphorique. Cet humate soluble, Thumate potas-

sique par exemple, se transforme rapidement en humate in-

solulile precipite par les sels de fer et de chaux.

Nous aurions done avantage a disposer d'un sol riche en

acide phosphorique qui permette la formation des humophos-
phates et ne laisse pas subsister les humates susceptibles
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d'etre insolubilises. De plus, il n'est pas indifferent d'obtenir

I'un ou I'autre de ces derniers. Les humates qui nous inte-

ressent en agriculture sont tres solubles, tandis que les

humophosphates, I'etant beaucoup moins, resisteront davan-

tage a I'entrainement des eaux. Leurs dissolvants sont les

solutions de carbonates alcalins.

Comme conclusion, nous \ oyons que I'acide phospborique

soluble peut etre absorbe par la matiere humique ou preci-

pite par les humates alcalins, precipitation qui est accompa-

gnee de la formation d'humophosphates.

V'oila done plusieurs considerations qui pourraient peut-

etre nous aider a expliquer I'appauvrissement des sels et-l'im-

possibilite dans laquelle se trouvent les planteurs de tabac

d'augmenter leurs rendements suivant leurs desirs.

Malheureusenient nous avons du nous en tenir a des

considerations generales decoulant de grandes lois connues.

Y a-t-il veritablement dans nos terres a tabac, insuffisance

d'humus? Des conditions defectueuses de nitrification? In-

suffisance des elements nutritifs mineraux? Y a-t-il en un

mot une juste association des principes mineraux consti-

tuants? Voila un probleme assez delicat a resoudre; et nous

esperons qu'un laboratoire bientot attache a la division des

tabacs nous permettra d'etablir des conclusions plus pre-

cises.

A cote des raisons chimiques que nous venons d'envisa-

ger, il y aurait aussi a considerer des raisons d'ordre clima-

tologique et d'ordre agrologiqu*. Au point de vue du climat

il est evident que le Canada, etant donnees la longue duree

de son hiver et I'absence presque complete de demi-saison

est assez peu favorise. Les travaux d'automne sont quelque-

fois difficiles, et on est souvent oblige d'attendre longtemps

avant d'entreprendre les travaux du printemps, car la fonte

des neiges et la periode de pluie qui la suit rendent les

champs impraticables. Mais jusqu'a un certain point, I'acti-

vite et le zele des planteurs, de meme que la belle periode

estivale permettent de remedier aux conditions climateriques

defavorables ; aussi ne nous trouvons-nous pas la en presence

d'un obstacle serieux. Au point de vue agrologique les fa-

mous aratoires, et en particulier les labours, entrent en pre-

miere ligne. Ainsi une trop faible epaisseur de la couche

arable entraine la sterilite du sol. C'est dans les sols pro-

fonds en effet que s'effectue la grande reserve d'humidite si

indispensable au tabac. Cette humidite ainsi emmagasinee
remonte par capillarite a la surface du sol. Les couches

minces au contraire se dessechent rapidement et sont sou-

mises aux brusques alternatives de temperature. Pour ces

sols peu profonds, les apports de terre sont recommandes
pour augmenter I'epaisseur de la couche arable, de meme que

les defoncements quand la nature du sous-sol le permet.

Dans le cas de cette derniere operation, il faut conimencer
par le labour le plus profond avant I'hiver et diminuer gra-

duellement la profondeur des labours suivants pour arriver a

I'ameublissement convenable au tabac. Quand cela est pos-

sible, on utilisera la proximite d'une riviere pour augmenter
ainsi par une inondation temporaire I'epaisseur de la couche
arable. Malheureusenient, ces operations de limonage et de

colmatage sont rarement possibles dans notre pays; du reste

elles ne seraient pas pratiques pour la plante qui nous oc-

cupe.

Un exces d'eau est aussi une cause de sterilite. Dans ce

cas, en effet, les bacteries nitrifiantes privees d'oxygene meu-
rent asphyxiees et ne peuvent par suite remplir le role ca-

pital qu'elles jouent dans la nitrification, si bien que la ma-
tiere azotee reste inutilisable.

Enfin, si un exces de calcaire est souvent prejudiciable,

I'absence de ce corps est toujours une cause de sterilite.

Une accumulation considerable d'humus revele I'absence de

calcaire. Nous avons vu precedemment le role important

que jouait le calcaire tantot comme agent de saturation, de

mobilisation de la potasse, tantot comme agent de retro-

gradation, et il semble inutile d'insister davantage sur son
action.

Nous terminerons la I'etude des causes qui d'apres nous
permettent d'expliquer en partie I'etat stationnaire et meme
la diminution des rendements. A chaque defaut les reniedes

que nous avons consideres et qui semblaient s'impliquer a

priori, nous ont apparu soit inefficaces, soit fort peu econo-
miques. Est-cc a dire pour cela que cet etat de choses soit

irremediable?

En definitive, le probleme est le suivant: comment obte-

nir de bons rendements en tabac par un enrichissement puis-

sant et lent du sol en humus et retablir la juste association

des principes nutrit-ifs constituants, tout -en demandant a la

terre ce C|u'elle peut donner dans I'intervalle.

I'eut-etre I'etude d'un assolenient rationnel nous per-

mettra-t-elle de resoudre ce probleme.

L'assolement que nous recommandons est I'assolement

.vionnal suivant:

1° Tabac.
2' Cereale.

3° Trefie.

II faut une rotation appropriee et econoniique, permet-

tant de tirer le meilleur profit possible du sol en attendant la

formation d'humus que nous produirons par des apports im-

portants niais non exageres de fumier de ferme; d'abord,

pour eviter les inconvenients enumeres plus haut et ensuite

parce que nous n'avons pas a notre disposition un stock con-

siderable de fumier.

Nous mettrons le fumier sur le defrichement du trefie et

labourerons avant I'hiver; nous ferons Tapport des engrais

chimiques au printemps lors du dernier labour avant la plan-

tation du tabac. Un labour d'aiitomne suivra la recolte du

tabac et on ensemencera la cereale et le trefie simultane-

ment au printemps.

Le tabac etant une plante sarclee sera placee en tete de

l'assolement. Nous pourrons ainsi nous debarrasser de nom-
breuses herbes nuisiblcs provenant des graines contenues

rans le fumier, nous pourrons alors sans danger d'infester

notre terre faire une application d'au moins quinze a'vingt

tonnes de fumier de ferme a I'arpent. II est indispensable

de faire cette operation avant I'hiver, et d'enfouir ce fumier

par un labour le plus profond possible. De cette faqon les

gelees pourront detruire une grande partie des graines et

insectes nuisibles; les autres graines germeront assez rapide-

ment des I'apparition des beaux jours du printemps et il sera

facile, par un ou plusieurs legers labours, de detruire ces

mauvaises herbes, nettoyant ainsi parfaitement notre sol,

sans compter (|ue nous augnienterons d'autant notre stock

de matieres organiques fernientescibles, et que nous ren-

drons au sol integralement tous les elements nutritifs qui

auront servi a I'elaboration des plantes nuisibles.

En mettant la fumure sur defrichement de trefie, on per-

mettra la formation de I'humus tout en suppleant au besoin

ininiediat en element azote, puisque, en effet, les nodosites

de cette leguniineuse donnent rapidement I'azote assimila-

ble; et la terre pourra ainsi attendre le temps necessaire au

fumier pour atteindre I'etat de decomposition qui permettra

sa nitrification.

I'J.este maintenant a faire et a discuter le choix d'une

cereale. Et d'abord, pourciuoi choisissons-nous une cereale?

C'est qu'en raison de son systeme radiculaire fascicule, la

cereale epuise surtout la terre a sa partie superieure et

qu'elle convient apres une plante comme le tabac dont les

])uissantes racines penetrent profondenient le sol.

Nous avons le choix entre le ble, I'avoine, le seigle et

I'orge.

Quoique venant tres bien apres le tabac, nous pouvons

immediatenient eliminer le ble, car apres une forte fumure

azotee nous nous exposons a la verse. Ensuite le ble exige

beaucoup d'acide phosphorique surtout au moment de I'e-
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LIQUEURS EAUX MINERALES

BOiTES
CIGARES

THE MEYER THOMAS CO., Limited

Telephone
Main 4560

Cigarettes et Tabacs Frangais
Specialement nomtnes par le Gouverne-
ment Frangais seuls distributeurs Cana-
diens pour la vente de ses marques.

Ecrivez pour les pcix.

Detaandez notre pipe ^<ffrof\ en ra-

cine de bruyere appre- ((ju-m)^ ci6e par

tous les connaisseurs. \..a±s>^
(ga.ha.ntie ne bhtjlant pas.)

I,a seule Pipe portant I'Sliquette de 1' Union des Ouvriers.

GENIN, TRXJDEA.XJ &r ClE.,
Kataricants et Importateurs ci'A.rticles de Fuimeurs,

MONTHEAL.

LE CIGARE "NOBLEMEN"
"CE QUML Y A DANS b'N NOM!"

DAVIS & SONS ont choisi le nom de "NOBLEMEN" pour
designer un CIGARE noble en QUALITE et noble en

GROSSEUR
II n'y a que la FEUILLE PURE DE CUBA et des Ouvriers de

premier ordre qui sent employes dans la manufacture ''NOBLEMEN".
II est fume paries millionnaires parce qu'il est le meilleur,

II est aussi fumd par les salaries pour la meme raison et pour une
autre h ajouter, savoir :

II est k la port^e de toutes les bourses, le "NOBLEMEN" se vend
2 pour 25 Dentins.

Si votre fournisseur ne tient pas le ''NOBLEMEN" ordonnez

directement.

DE

S. D^VIS & SONS, LIMITED
MONTREAL, Que.

PRIX DU CENT, (Express Paye) . - . . . $12.00

Demandez le Tabac hache a fumer

^ RAINBOW
Manufacture par.

THE B. HOUDE COMPANY, LIMITED, QUEBEC,
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piaison et enfin reussit surtout dans les terres franches et de

consistance suffisante: comme les terrains sablo-argileux, ou

argilo-calcaires pas trop humides. Autrement dit la terre

necessaire a notre ble serait trop compacte pour le tabac qui

a besoin, lui, d'une terre legere et sablonneuse.

Le seigle conviendrait mieux, car c'est a vrai dire la

cereale des terres sablonneuses, et venant apres le tabac le

seigle se trouve bien a sa place dans s'assolement puisqu'il

reclame avant tout un sol sablonneux bien ameubli et des

labours d'automne. Le succes de la recolte du seigle est

fonction etroite du degre d'ameublissement du sol qui le

produit; un vieux proverbe symbolise cette loi agricole. en

disant: "Seme ton seigle en terre poudreuse".

II n'est peut-etre pas inutile de preciser ici ce que nous

entendons par terre legere sablonneuse a tabac. Le sable fin

seul ne convient pas. Car au point de vue physique le sable

grossier est surtout un element de permeabilite, tandis que

le sable fin est un element de tassement bien que son pouvoir

coercitif soit pour ainsi dire nul. Dans les sols sableux qui

contiennent necessairement une proportion insuffisante d'ele-

ments de coagulation, la formation des agglomerats est ex-

tremement laborieuse. Si le sable fin est I'element dominant,

la penetration de I'eau est difficile et la terre est dite essen-

tiellement battante, puisque la permeabilite d'un sol est

fonction de la quantite de sable grossier qu'il contient. Mais
on sait que plus un sol contient d'elements fins, plus les ac-

tions desagregeantes sont actives, par consequent le sable

fin au point de vue de la constitution des reserves en ele-

ments nutritifs est preferable au sable grossier. II s'ensuit

qu'une terre pour convenir a la culture du tabac doit pre-

senter, en proprotions judicieuses, un melange de sable fin

et de sable grossier; le sable fin utile a la constitution des re-

serves, le sable grossier comme agent de permeabilite. C'est

la resultante de ces deux actions presque contradictoires qui

caracterise une bonne terre a tabac.

L'avoine est la moins exigeante de toutes les cereales, et

pratiquement elle reussit partout. On pourra avec elle aug-

menter la profondeur des labours, car elle aime un sol pro-

fondement remue, lequel sol ne conviendrait pas au ble qui

exige un sol plus rassis afin d'eviter le dechaussement. Enfin

l'avoine mieux que toutes les autres cereales, supporte les

preparations insuffisantes du sol, ce qui est precieux au Ca-

nada ou les conditions climateriques ne sont pas toujotirs

favorables a I'execution des travaux.

Reste I'orge. L'orge est comme le tabac une plante a

vegetation rapide, elle demande par consequent une terre

riche et bien divisee, c'est de toutes les cereales celle qui

exige le plus grand ameublissement de la terfe; et, si elle

n'etait pas aussi exigeante, l'orge conviendrait tres bien pour
succeder au tabac dans I'assolement, puisqu'une plante sar-

clee en raison des nombreux binages qu'elle regoit laisse une
terre propre et parfaitement ameublie.

Parmi ces quatre cereales, nous pensons accorder la

preference a l'avoine et nous la considerons comme celle qui

repond le mieux au but que nous poursuivons. En raison de
son pen d'exigences, l'avoine nous donnera un rendement
sans fumure, et elle utilisera I'acide phosphorique produit,

acide phosphorique peu utile au tabac sans doute, mais indis-

pensable a la vegetation comme nous I'avons vu.

Le seigle n'est pas tres repandu au Canada, surtout dans
la jM-ovince de Quebec, et il n'est guere cultive dans la pro-

x'ince d'Ontario que pour la distillerie.

Quant a l'orge elle est trop epuisante.

En meme temps que l'avoine nous semons le trefle au

printemps. Nous recommandons un melange de trefle violet

et de trefle blanc. Ce dernier est un trefle assez rustique qui

reussit a peu pres dans tous les sols. De plus, il oflFre I'avan-

tage de resister assez bien a la secheresse et il pousse tres

bien dans les terres silicieuses, c'est meme dans cette cate-

goric de terres qu'il donne les plus beaux rendements.

Le trefle violet demande un sol assez riche en argile, ce-
pendant, il reussira dans les sols a tabac puisque pour cette
derniere plante aussi il faut un sous-sol qui assure I'humidite
necessaire. Enfin le -trefle violet etant plus tendre que le
trefle blanc ameliorera sensiblement la qualite du fourrage.

Sitot la moisson, et si Ton a soin de ne pas abandonner
le trefle au paturage, il a toutes chances de donner une bonne
recolte. J'ai remarque plusieurs fois qu'en bien des endroits
les cultivateurs mettent les bestiaux sur le jeune trefle, on
congoit le defaut de cette pratique a cause du pietinement
des animaux. Neanmoins, et dans le cas special qui nous
occupe, le paturage en raison des dejections des animaux
pourrait avoir lieu et constituer une assez-'bonne operation.
II y aura a choisir, suivant que Ton se proposera soit d'enri-
chir le sol en humus, soit de faire une bonne recolte de four-
rage, ce qui me parait plus recommandable, etant donne que
la ferme possede toujours les prairies qui repondent aux be-
soins d'alimentation des animaux.

II est a peine necessaire de justifier introduction d'une
legumineuse dans I'assolement que nous recommandons. Le
puissant systeme radiculaire du trefle va fouiller prefonde-
ment le sol, mais son role principal sera d'enrichir la terre
en azote a cause du pouvoir fixateur de ses racines.

Enfin, nous tenons a retenir un peu I'attention sur le de-
frichement du trefle qui est une operation delicate, car les
racines des legumineuses ont tendance a soulever la terre et

a produire ce qu'on appelle un sol creux. On evitera cet in-

convenient par de puissants roulages au printemps.
Une grande partie du fumier enfoui sur la plante-tete

d'assolement sera maintenant transformee en humus, et si on
tient compte de la quantite d'azote fixee par les nodosites on
congoit qu'a la fin du premier cycle, le tabac revenant com-
mencera a trouver a sa disposition I'element azote en abon-
dance.

Enfin, au point de vue du tabac lui-meme, I'alternance de
culture est preferable, car cette methode contribue puissam-
ment a la destruction des insectes nuisibles au tabac et en
particulier du ver gris et de la teigne; du reste pour bien des
insectes nous ne disposons pas d'autres moyens de des-
truction.

POUR LES PLANTEURS DE TABAC

La societe cooperative des planteurs de tabac du comte
dc Rouville, re.cevra du gouvernement provincial, une sub-

vention annuelle de $2,500, telle est la decision prise recem-
nient par le ministrc de ragriculturc, Thon. J.-E. Caron.

Les importations des produits du tabac, am Canada, pen-

dant les sept mois termines en fevrier 191 1, ont une valenr '.'c

$3.997>8i8, contre $3,562,991 pendant la periode correspon-

dante de I'annee precedente. Pour les memes periodcs, les

importations de pipes sont evaluees rcspectivement a $732,-

660 et $563,524-

* ^ *

D'apres des chiffrcs officiels, la recolte de 1910 du ta!)ac

a Cuba, (tabac livre a La Havane du 29 avril 1910 au 29

avril 191 1), s'eleve a 406,178 balles, soit 74.781 ballcs de

moins qu'en 1909.

La recolte de 1908. qui etait dc 560,088 I)allcs, a etc la

plus importante, sous Ic rapport de la ([uantite, depuis 1900;

la recolte dc 1909 a ete la plus considerable apres cellc-la.

Pour les dix dernieres annees, les recoltcs ont ete les

suivantes: 1901, 424.747 balles; 1902, 370.055; 1903, 318,087;

1904, 428,108; 1905, 464.757: 1906, 279,6,^3; 1907, 467.248; 1908,

560,088; 1909, 480,959; 1910, 406,178.
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NOS PRIX COURANTS
Marques speciales de marchandises dont les maisons, indiquees en caracteres noirs, ont I'agence ou la representation directe au Canada,

ou que ces maisons manufacturent elles-memes.—L,es prix indiques le sont d'apres les deruiers
renseignements fournis par les agents ou les manufacturiers.

8.50
8.50
8.50
8.50

5-83

7.00

5-75

IMPERIAL TOBACCO COMPANY
OF CANADA, Limited.

Cigarettes Par mille

Richmond Straiglit Cut No i, los ii.oo

bwcft Caporal, en boites de 10 .

.

.Athlete, boites de 10 ou pqts los.

Old judge, en boites de los

New Light (tout tabac) los

Sub Rosa (tout tabac) 8.50
Le Roy (Petits Cigares)
En boites de 10 8.50

Derby en pqts de 6 (600) 3.93; los 6.55
Old Gold, 6 (600) 378; i/ios. .. 6.30
Prince, 7, (700) 4.02; ids 5-75
Sweet Sixteen, pqts, 7s, 4.02; los. 5.75
Murad, (Turquesj, bouts en pa-

pier 12.00

Hassan (Turques)—
En boites de 10 8.50

Mecca (Turques)—
En boites de 10 8.50

Mogul (Turques) bouts en papier

on en liege 12.00

Dardanelles (Turques) bouts en
papier 12.25, en liege ou argent. 12.50

Vildiz (Turques) bouts en or, los 15.00
Yildiz Magnums, bouts en papier,

en liege ou en or, los. et iocs. 20.00

Virginia Brights, bte de 600, $3.50

High Admiral, los

Gloria, 7s (700) 4.02; los

Guinea Gold 12.00

Otto de Rose, los i3-00

Bouquet, boites a coulisse, 7s. 350;
2.01 5-75

Pin Head, btes a coulisse, 6s. 600;

3 50

Piccadilly

—

En boites de 10 18.50

Pall Mall (Egyptiennes)—
Bouts en liege 'seulement.

En boites de 10 18.50

Pall Mall (King Size)—
En boites de 10 25.00

Imperial Tobacco Co.'s

—

Egyptiennes No 2 (Liege ou papier)
En boites de 10 11.00

Imperial Tobacco Co.'s

—

Egyptiennes No i (Plain).
En boites de 10 18.00

Iniperial A. A.—
En boites plates de 10 27.00

Imperial A. A. i

—

En boites plates de 10 35. 00

Mon Plaisir—
En boites de 20 10.50

Duke of Durham—
En boites a coulisse de 10 . . .. 7.00

Pedro-
En boites de 10 7.00

Old Chum Cigarettes

—

En boites de 10 8.00

Effendi (Egyptiennes)—
Liege ou papier.

En boites de 10 12.00

Maspero Freres, cigarettes Nilo-
meter

—

En boites de 10 20.00

La lb.

5.84

Tabacs a cigarettes.

B. C. No I, pqts, 1/12, btes
Puritan, pqts, i/i2s, bts 5
Athlete, paquets ou boites,

boites 5 lbs
Derby, en boites de fer blanc ^s.

Vanity Fair, pqts, is, btes 5 lbs..

5 lbs.

"lbs.

.

1/12,

1 . 00
1 .00

1.05

1 . 20

Sultana, pqts, i/i2s, btes 5 lbs., i.oo

2 &. 1 lb, pqts, btes 5 lbs. .96

Gloria, pqts, i/i2s, btes 5 lbs . . .. i.oo

Southern Straight Cut, paquets,
i/i2's, btes 5 lbs 1 .00

Old Judge, pqts, i/gs, btes 5 lbs. 1.45

Sweet Caporal, pqts 1/13S, btes 2
lbs 1.

1

5

Houde's Straight Cut No i, pqts,
i/i-'s, boites 5 lbs i.oo

lJufferm, pqts, i/i2s, btes 5 lbs., i.oo

Harem (Turquie), pqts, i/i6s,
boites 5_lbs 1.35
i lb boites de fer blanc. .. .. 1.40

Houde's (Turques)—
1/20 pqts, 5 lbs. boites 1.70

llochfeiner (Turques)—
1/16 pqts, 5 lbs. boites i.io

Osman (Turquie)—
i/i6 pqts. 5 lbs boites 1.15

Tabacs coupes a fumer.

Old Chum— La
lin boites de fer blanc, i/6s.. ..

En boites de fer blanc, A lb. .

.

En boites de fer blanc, i lb. .

.

Pqts. i/ios boites 5 lbs

En sacs, 1/53, boites 5 lbs.. ..

Puritan Cut Plug

—

Pqts. l/lis, boites 5 lbs

En boites de fer blanc, A eti lb.

En boites de fer blanc, 1/5S. ..

En boites de fer blanc, i lb. .

.

EuU Dress

—

En boites de fer blanc, 1/5 eti lb

Meerschaum

—

Pqts. i/ios, boites 5 lbs
En boites de fer blanc, ^ lb. ..

En sacs 1/5, boites 5 lbs

Ritchie's Smoking Mixture—
Pqts. i/ios, boites 5 lbs
En tins lb

Ritchie's Cut Plug

—

Pqts. i/i6s, boites 5 lbs

Unique—
Pqts. 1/15S, boites 5 lbs
Pqts. I lb., boites 5 lbs
PQts. A lb., boites 5 lbs

Lord Stanley—boites de fer blanc,
i lb I

Duke's Mixture, Cut Plug—
Pqts. i/io lb. cartons 2 lbs. .

.

Perique Mixture-
En boites de fer blanc, i lb., *

lb. et i lb r

Athlete Smoking Mixture

—

-J et ^ lb. boites de fer blanc.
Pure Perique

—

i et A lb. boites de fer blanc
pqts

P X X X—
I lb. boites de fer blanc

1 lb. boites de fer blanc r

1/5 lb. boites de fer blanc.. .. i

Old Vir.ginia

—

I 11). boites de fer blanc
A lb. boites de fer blanc
t/i6 et i/o pqts, 5 lbs. boites..
T lb. et A lb. pqts, q lbs. boites.

l\1n,Tin<T Dew Flake Cut—
I /in pnts. 5 lbs. boites
t/6 boites en fer blanc i

A lb. boites en fer blanc
1/5 sacs

lb.

•95
.80
.80

79
.83

.85

.85

•93

•83

•95

• 79
.80

•83

•95

• 71

.65

.61

.60

.05

I-3S

1-75

95
,00

,00

78
,80

72
72

82
00

94
84

Blue Star—
1/12 pqts, 5 lbs. boites .

.

Favorite— 2 lb. boites en fer
blanc

Champaign Cut Plug

—

i/io pqts, 5 lbs. boites
1/5 boites en fer blanc i,

i lb. boites en fer blanc ....

Khaki—
1/5 boites en fer blanc i,

i lb. boites en fer blanc
i/io pqts, 5 lbs. boites

Red Star—
1/12 pqts, 5 lbs. boites

Sweet Bouquet

—

i lb. boites en fer blanc i.

Maryland

—

1/12 pqts, 5 lbs. boites
,

;1 lb. boites en fer blanc
,

M. P. (Perique Mixture)—
i/ii et 1/5 pqts, 5 lbs. boites.,

Gold Crest Mixture

—

4 et A lb. boites en fer blanc,

Social Mixture

—

Pqts i/io, boites 5 lbs. .. .-. ..

En boites en fer blanc, A lb. .,

.83

•78

82
00

90

00
.90

80

83

25

.78

.78

.88

•35

Seal of North Carolina

—

En boites de 1/6 et i lb i

En 'sacs, i/6s, boites 5 lbs i

1/12, ^ et is, pqts, boites 5 lbs.

Old Gold—
i/i2s et Js, pqts, boites 5 lbs..

1/6 boites en fer blanc i,

i pqts, 6 lbs. boites

i lb. jarres en verre i

Bull Durham

—

i/io 'sacs, 5 lbs. cartons i

1/16 sacs, 5 lbs. cartons i

Duke's Mixture (Granulated)—
i/io sacs, 5 lbs. cartons

Calabash Mixture—
I lb. boites en fer blanc, cartons

2 lbs I

I lb. boites en fer blanc, cartons
2 lbs. I

i lb. boites en fer blanc, cartons
2 lbs I

J lb. boites en fer blanc, cartons
2 lbs I

•75

05
.05

95

95
05

95
.05

25
.25

•85

Tabacs Ogden

Beeswing

—

Boites en fer blanc d'ecorees. is.

i lb. boites en fer blanc, car-

tons 2 lbs

^ lb. boites en fer blanc, car-

tons 2 lbs.

J pqts, cartons 2 lbs

1/16 pqts, cartons i lb

Ogden's Navy Mixture

—

J et i lb. boites en fer blanc,

cartons 2 lbs

La

• 15

• 15

.20

• 35

lb.

. 10

• 23

23
• 23

• 23

lb.Tabacs americains a fumer. L,a

Pride of Virginia—
i/io 'lb. boites en fer blanc, car-

tons 1^33

Old English Curve Cut—
i/io lb. boites en fer blanc, car-

tons 2} lbs 1.33

i lb. boitc's en fer blanc (fer-

meture hcrmetique) i-40

Rose Leaf (coupe fin a chi(|ucr) —
I oz. torquettcs, en 1 lb. drums, 1. 22
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Paterson's Seal

—

1/5 lb. boites, cartons 5 lbs. .. 1.09
Tuxedo Granulated Plug

—

i/io boite'S en fer-blanc, 2^ lbs.

cartons 1.35
Lucky Strike—

i btes en fer blanc 3 lbs. cartons 1.28
1/5 lb. boites en fer blanc, car-

tons 5 lbs 1 .28
i/io lb. boites en fer blanc, car-

tons 2^ lbs 1 .33
i lb. boites en fer blanc 1.26
I lb. boite'S en fer blanc 1.24
Tabacs americains a chiquer en pa-

lettes.

Battle Ax— 12 lbs. caddies 93
Piper Heidsieck—10 lbs. caddies. 1.20

Piper Heidsieck—7 lbs. caddies... i . 19
Horseshoe— 12 lbs. caddies 1.03
Star, 12 lbs. Cads i .03
Climax, 12 lbs. Cads 1.03
Spear Head, 18 lb. Cads 1.03
Lucky Strike (Palette)—

15 lb. Caddies (Palettes 15 oz.) 1.38
Westover (Plug)—

•

10 et 20 lljs. cads (Palettes 10 oz) 1.19

IMPERIAL TOBACCO COMPANY
OF CANADA, Limited.

(Empire Branch)
Tabacs a chiquer.

Bobs, 6s, 21 lbs eti cads., 12 lbs. 46
Bobs, I2S, Butts, 24 lbs, i Butts,

12 lbs. 46
Bobs Bars, 6i more, a la lb.,

4 Butts, 10 Ib's 46
Currency Bars, 12s, 12 more, a la

lb., Butts 24 lbs., i Butts, 12 lbs. 46
Currency, 2x4, 6i a la lb., i

Butts, II lbs 46
Currency Navy, 12s., ^ Cads., 12

lbs 46
Stag 5 1/3 cuts, a Butts, 12 lbs.,

boites, 6 lbs 38
Old Fox, I2S, butts 24 lbs, i butts

12 lbs 44
Pay Roll, 10 2/3 oz. barres, 5
more, a la barre, 7^ more, a la

lb. butts 20 lbs. et 5J lbs..*.. .. 56
Pay Roll, 2 X 3, 7 a la lb., 22 lbs.

cads et 12 lbs i cads 56
Pay Roll, barrc's 6 2/3 oz. (min-

ce), 7J m. a la lb., boites, 5 lbs. 56
Moose, barres 14J oz., 5 more, a

la barre, 54 more, a la lb., 40
Moose IIS 40

Black Watch, 6s., 18 lbs., J Butts

9 lbs. chaque 44
Black Watch, 12s., i Cads., 6 lbs. 45
Snowshoe bars, 64 more, a la lb.,

butts 22 lbs., i butts, 11 lbs. .. 43
Great West Cut, 8s., Pouches. . . 59
Regal Cube Cut, gs., boites fer-

blanc 70
Amber, 8s. et 3s 60
Ivy li X 4, 7s., 17 lbs., butts 84 lbs, 50
Shamrock 2 x 4 et barres 6s., 5

lbs. et 10 lbs 45

THE B. HOUDE CO., LTD.,
QUEBEC.

Tabacs coupes a fumer.
Trappeur

—

pqts 4, boites 5 lbs 32
sacs 1/12, boites 5 lbs 48
pqts 4 et I lb 30

Comfort

—

'sacs 4, boites 5 lbs 32
sacs i/io, boites 5 lbs 40
sacs 1/12, boites 5 lbs 48

Casino

—

pqts 1/6, boites 5 lbs 24
pqts 4 et I lb 20

O. K. No I—
1/6 pqts, boite'S 5 lbs 50

O. K. Mixture—
4 pqts, boites 5 lbs 32

Horse Shoe Solace

—

pqts i/io, boites 5 lbs 40

pqts 4 et I lb 40
pqts I lb. avec pipe dans le pqt. 48
boites en fer blanc 4 lb 43

Gold Block—
pqts 1/12, boites 5 lbs 50
'sacs 1/12 et 1/7, boites 5 lbs. . . 50

Drown Shag

—

pqts i/io, boites 5 lbs 40
pqts 4 et I lb 38

Signum Cut Plug—
sacs 1/12, boites de 5 lbs 48
pqts i/io, boites de 5 lbs 40
pqts 4 lb 38

Carillon (a fumer et a chiquer)
pqts i/io boites de 5 lbs 40

Como

—

pqts I lb. avec pipe dans le pqt 38
pqts 1/9, boites de 5 lbs 36

Lion Brand—

.

sac papier i/io, boites 5 lbs. .. 35
Houde's No. i.

—

pqts I lb. avec pipe dans le pqt 44
pqts 1/7, boites de 5 lbs 45
pqts de 4 et I lb 40
valises de i lb 44

Micmac-^
sac's de papier i/io, boites de

5 Ib's 30
Houde's Fine Cut

—

sacs papier 1/12 et 1/6, boites

S lbs 52
Hudson

—

pqts 1/12, boites de 3 lbs 52
pqts 1/6, boites de 5 lbs 5-2

Golden Leaf—
pqts 1/12 et 1/6, boites de 5 lbs. 48
boites en fer blanc i lb 54
boites en fer blanc 4 lb 58
boites en fer blanc 4 lb 65

Rainbow

—

pqts 1/9, boites 5 lbs 70
boites en fer blanc 4 lb 73
boites en fer blanc i lb 78
sacs 1/5, boites de 5 lbs. .... 78

Cremo

—

pqt's 1/12, boites de 5 lbs 48
Standard—
pqts 1/9, boites 5 lbs 70
Jockey

—

pqts 1/12, boites 5 lbs 48
Sunrise

—

pqts i/io, boites 5 lbs 70
Patriot

—

boites en fer blanc de i lb. . . 25
Cavendish

—

pqts 4 lb 35
Handy

—

sac i/io, boites 5 lbs 70
Alice-

sacs I lb 25
Tabacs Naturels, coupes, a fumer.

Parfum d'ltalie

—

pqts 1/12, boites de 5 lbs 48
Mon Ami (Pur Quesnel)—

pqts de 1/9, boites 3 lbs 65
pqts de 4 et I lb 50

Red Cro'ss—
pqts de i/io, boites de 5 lbs. .. 40
pqts de 4 lb 40
sacs de 1/7, boites de 5 lbs. . . 55

Tiger—
pqts de i/io, boites de 5 lbs... 40

Montcalm—
sacs I lb 20

Zouave—
pqts 4, boites de 5 lbs 31
pqts 4 et I lb 30

Encore

—

pqts i/io, boites de 5 lbs 40
pqts 4 et I lb 38
sacs 1/7, boites 5 lbs 48

Rouge et Quesnel

—

pqts i/io, boites de 5 lbs 38
pqt's i/s, 4 et I lb 35

Mon Plaisir—
pqts 1/9, boites de 2 et 5 lh« . 70

Quesnel—

pqts i, 4 et I lb 40
liuude's Best one dollar Mixture

—

pqts i/io lb., boites 5 lbs 80
• pqts i, 4 et I lb 80
Gold Cross

—

pqt's 4, boites de 5 lbs 50
pqts 4 et I lb 50

Napoleon

—

pqts i/io, boites de 4 lbs 40
pqts 4 et I lb 35

Blue Cross

—

pqts 4, boites de 5 lbs 32
pqts 4 et I lb 30

Houde's Sixty cents—
pqts 1/7, boites de'5 lbs 50

Bellefeuille— "

pqts 1/6, boites de 5 lbs 24
pqts 1/3 lb 24
pqts de I lb 20

Houde's Que'snel—
pqts 1/14 et 4, boites de 5 lbs. 60'

Iroquois—

•

pqts i/io, boites de 5 lbs 40
Prairie

—

pqts i/io, boites de 5 lbs. 38
Rouge

—

pqts 1/6, boites de 5 lbs. ... 24
I lb 20
4 lb. et J lb 24

Golden Broom

—

boites en fer blanc 1/6 lb. en
boites de 10 lbs 40

Tabacs a Cigarettes
Rugby

—

1/9 (boites a coulisse), boites
5 lbs 67
pqts 1/14, boites de 5 lbs 60
pqts 4 et I lb 60

Petit Bleu—
pqts 1/12 et 4, boites de 5 lbs. 50
pqts 4 et I lb., SOU'S •etaiu .... 40

L. L. v.—
,

pqts 4 lb., sous etain 40
pqts 1/12, boites de 5 lbs 48

Petit Poucet

—

pqts 1/12, boites de 5 lbs 48
Le Petit Jaune

—

pqts 1/12, boites de 5 lbs 46
Snowboda

—

boites a coulisse 1/9, boites 5 lbs. 64
Carlo

—

pqts 1/14, boites de =5 lbs. ..
Ali Baba-

pqts i boites de 5 lbs 60
boites a coulisse 1/9 65

Tabac Turc, Yafa, a Cigarettes—
pqts 1/12, boites de 5 lbs .. 80
pqts i \h 80

Tabac coupe fin, a chiquer
Chocolate Fine Cut—

boites en fer blanc I lb 65
Tabac a chiquer en tablettes

Spun Roll—
boites 1/16 et I lb 60

Tabac naturel coupe et presse
Orignal

—

pqts ^ el 4. boites de 5 lbs. .. 60
Coupe, Tranche ou Palettes.

Transfer

—

boites a coulisse 1/7, boites s lbs. 50
Atlas

—

1/7 (boites a coulisses), bts 5 lb. 49
Bamboo (Curved Cut)—

boites en fer blanc, i/io, bts 3 lbs. 75
Caribou

—

boites 1/7, boites de 5 lbs .... 50
NATIONAL SNUFF CO., LTD.

Landry's Light Snuff—
Barillets ou Jarres

Rose No. I 32
Merise 32
Rose extra 36
Macaba . . . .

" 38
Scoth (pqts I lb. et boites 5 lbs) 50
Scoth, en jarres de 5 lbs 52

Houde's Dark Snuff—
Naturel 33
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Rose No. I •

Rose & Bean
Rose Extra
Merise
JViacaba

Scoth en pqts i lb. et btes 5 lbs.

Scoth en jarres 5 lbs

Copenhagen—en boites 1/12 lb...

Horseshoe—en boites de 1/12 lb.

TABACS A FUMER DE WILLS
Capstan Navy Cut.

Boites fer blanc hermeliqiies.

Mild (doux)
'.

I

1/16

Medium (moyen)
i

Full (fort)

1/16
i

1/16

Boites fer blanc d'ecorees.

Mild (doux) 1/6

Medium (moyen) i/io

Capstan Mixture.

Boites fer blanc hermetiques.

Medium (moyen) i

Traveller.

Boites de fer blanc decorees

a cbarnieres • • is

Boites de fer blanc decorees

a cbarnieres i

Boites de fer blanc decorees

a cbarnieres i

Boites fer blanc hermetiques.. i

Paquets plats sous etain »

Paquets plats sous etain ... 1/16

Westward Ho Mixture.

Boites fer blanc hermetiques.. i

Boites fer blanc hermetiques.. i

Paquets papier etain »

Ocean Mixture.

Boites fer l>lanc rondes is

l')oites fer ]>\a.nc hermetiques.. is

Boites fer Ijlanc hermetiques.. i

Boites fer blanc hermetiques.. ^

Latakia.

Boites fer blanc hermetiques..

Boites fer blanc hermetiques.. i

Black Cut Cavendish.

Boites fer blanc hermetiques.. i

Paquets papier et etain «

Gold Flake.

Boites fer Ijlanc hermetiques.. i

Paquets papier e.t etain a

Liverpool Irish Twist.

Boites fer blanc hermetiques, 3 lbs

lagger, rouleaux 2 lbs.,... 10 lbs.

Boites fer blanc herme.i(|ues

(rouleaux 2^ lbs.) .. ..5
Superfine Shag.

Boites fer l)lanc liermetiqucs .

.

Boites fer blanc hermetiques..

Old Friend Shag.

Boites fer blanc hermetiques..

TABACS A CIGARETTES
WILLS

Three Castles.

Boites fer blanc herm'etiques.

34
34
36

34
41
50
52

90
90

33
3«
48
61

2?,

26

33
42

23
26

33
41

• 43
.33
• 33

• 23
.26

• 33

12

.23

.23

.2^

.23

33
33
33

.03

.08

.13

^13

59

..S8

.23

.23

.38

.38

,98

,98

lbs. 0.98

} I.

I I .

1 I

DE

33
33

Mild (doux) * 1.55

i 1.58
"

.
i 1.58

Medium (moyen) i 1.48
i 1-53

Paquets papier et etain.

Medium (moyen) I 1.38
..

.' 1/16 1.43
Mild (doux) 1/16 1.43

it -43
Best Bird's Eye.

Boites fer blanc hermetiques.. 4 1.33
Boites fer blanc hermetiques.. « 1.38
Paquets papier et etain 4 1.23
Bright Bird's Eye.

Boites fer blanc hermetiques.. i i.io

TABAC A FUMER PLAYER.
Navy Cut.

l>oites fer blanc hermetiques.
Mild (doux) i 1.3s

i 1.38
i 1.48

1/16 I. 54

Medium (moyen) * 1.23

i 1.26

i I 33
1/16 1.33

Full (fort) i 1.23
•• i 1.26

i 1.33
1/16 1.33

Navy Mixture.

Boites fer blanc hermetiques.. i 1.38

Paquets papier et etain i 1.38

Paquets papier et etain .. .. 1/16 1.38

TABAC A CIGARETTES PLAYER.

Navy Cut.

Boites fer blanc hermetiques.. i 1.48

Boites fer blanc hermetiques.. i 1.48

TABAC A FUMER DE LA RICH-
MOND CAVENDISH CO.

Pioneer.

Boites fer blanc plates 4 1.23

Boites fer blanc plates 4 1.23

Boites fer blanc hermetiques.. i 1.23

Paquets papier et etain 4 1.23

Rictin ond Smoking Mixture.
Boites fer blanc rondes 4 I.IO

Gem of the Ocean Shag.
Boites fer blanc hermetiques.. i 1. 06

Superfine Shag.
Boites fer blanc herm'etiques.. i 1.13

TABAC A FUMER DE LAMBERT
& BUTLER

Log Cabin,

Boites fer blanc hermetiques.. i 1.23

Boites fer blanc hermetiques.. i 1.28

Sundried Honeydew.

Boites fer blanc hermetiques.. i 1.38

Viking.

Boites fer blanc hermetiques.

Medium (moyen) * 1^28

Medium (moyen) i 130
Medium (moyen) » 1^35

Varsity Mixture.

Boites fer Ijlanc hermetiques.. i 1
.
58

Waverley Mixture.

Boites fer l)lanc hermetiques.. i 1.33

Frontier Mixture.

r,tes rondes fer blanc herm... i 1.58

Prince of Wales Mixture.

Btes rondes ler blanc herm... i 1.48

Garrick Mixture.

P.oites fer l)laiu- hermetiques.. i 1.55

Boites fer blanc hermetiques.. .} 1.58

Boites fer blanc hermetiques.. J 1.58

J.
4 I i;81

.
30

i I 58
X
4 1.58

1.58
1.58

& J.

IS 1.28

i I-3I

i 131
k 1.36

IS 1-35
1.36

1
4 1.38

1.38

TABACS A CIGARETTES DE LAM-
BERT & BUTLER

May Blossom.

Boites fer blanc hermetiques.. i 1.58
Boites fer blanc hermetiques.. J 1.68

TABACS DE MACDONALD
Cut Golden Bar.

Boites fer blanc hermetiques

—

Mild (doux)
Mild (doux)
Medium (moyen)
Medium (moyen)
Full (fort)

TABACS A FUMER DE
SMITH

Glasgow Mixture.

Btes rondes fer blanc herm..
Btes rondes fer blanc herm..
Btes rondes fer blanc herm..
Btes rondes fer blanc herm..
Sun Cured Mixture.

Btes rondes fer blanc herm..
Btes rondes fer blanc herm..
Btes rondes fer blanc herm..
Btes rondes fer blanc herm..

TABACS A FUMER AMERICAINS
Van Bibber Cut Plug.

Btes fer bl. i/io lb. 2i lb. cartons.
(Fonce ou aromatique)

Mayo's Cut Plug.

Paquet's i/io 5 lbs. cartons

CIGARETTES
Gold Crest.

En btes de 20 e coulisse 500
Vanity Fair.

En btes de 10 a coulisse 500
Vice Roy (Petits Cigares)

En btes de 10 a coulisse 500
Egyptian Deities No. i.

En l)tes de 10 a coulisse, too
Egyptian Deities No. 3.

En btes de 10 a coulisse, 100

CIGARETTES DE WILLS
Three Castles.

Par M.
Btes fer blanc herm. de 50 . . .. 15.00
Btes fer bl. plates fantaisie de 10 16.00
En cartons de 10 IS-OO

Three Castles (Gold-tipped).

En btes fer blanc plates de 50, . 19.00
En btes fer blanc plates de 10.. 20.00

Gold Flake.

En btes fer blanc herm. de 50.. 12.50
En paquets de 10 I2.50
En boites a coulisse de 10 . . .

Capstan (Doux).

En btes fer blanc herm. de 50.
En cartons (avec bouts) de 10.

En cartons de 10 12.00

Capstan (Moyen).
En btes fer blanc herm. de 50..
En cartons de 10
En cartons de 10 (avec bouts)..

Wild Woodbine.
En paquets de 10

CIGARETTES DE LAMBERT &
BUTLER.

Garrick Mixture.
Par M.

En btes fer blanc herm. de 50.. 19.00

En boites de 10 rembourrecs. .. 19.00

CIGARETTES PLAYER
En cartons de 10 10.50

33

.65

1.28

1 .00

6.00

7 30

4^25

'..70 27.00

2.00 20.00

12.50

12.00
12.50

12.00
12.00
12.50

12.50
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Les prix indiques le sont d'apres les derniers renseignements fournis par les agents ou manufaoturiers^

16.00
17-25
18.75
38.00

9.00

.00

7 50
3.00
3.00

Martell & Co., Cognac (4) La cse

Une Etoile 12 Bput. 12.75

. 3 Etoiles ......
\[

V. O
V. S. O. P
V. V. S. O. P. . . •

Jules Robin & Cie., Cognac (4)

Bouteilles 9-50

24 Flasks „•
lo-oo

En futs le S^on 4 25

ABSINTHE La cse

Gem. Pernod (i) 24 bout, litres 14 00

Gemp. Pernod (14) ^2-5°

Pernod Fils (12) i3-00

Jules Pernod (2)

12 bouteilles, litres 11 -50

AMERS
Amer Picon (12) " oo

L. C. F. C. (I)
,

,

Jamaica chop. 6.00

Celery chop. 6.00

Girlings Orange (14) •• •• •• • 9-00

Levert & Shudel Orange (14)

APERITIFS
Bacchus (2)

12 bouteilles, litres

Dubonnet (i)

Litres 1000

Tot (14) •

Stone's Lime Juice, 12 pmtes (5)
" Lime Juice Cordial, 12 pts.

BIERES
Bass' (4)

Pts. Chop.

Enib. par E. & J. Burke. .2.65 1.65

Bass' (2)
Emb. par Daukes' & Co. .2.40 1.55

Bass' (4) ^ ^
Emb. par C. G. Hibbert. ..2.65 1.65

Bass & Co.'s Ale
Machen & Hudson's "Beaver Brand (7)

Fintes 2.65

Chopines i-^S

Splits 1-20

Bass' (14) Moline Co.
Marque Monkey 2.60 1.70

Marques Monkey, Nips .. I-I5

Bass' (2)
Emb. par W. E. Johnson & Co.

pts. chop, splits

Doz 2.40 1.50 1. 00

Bass' (6) pts. chop
Bull's Head 2.65 1.65

Bass & Co. (6) en futs

Hhds 40.00

Bbls 28.25

India Pale, Kilderkins, 18 gals. 15.00

India Pale, Firkins, 9 gals . . 8.00

No I, Winter ale, Firkins, 9 gals. 10.00

Castre Brand, Bout, gres chop. 1.65

Pabst (i) chopine

Export, 10 doz 12.7s
Blue Ribbon, 10 doz 13-75

BIGARREAUX
L. A. Price (i) Pintes chop.

Bigarreaux au Marasquin. 8.00 9.00
Tcysonneau (12)

Bigarreaux au Marasquin. 8.009.00

BOURGOGNES BLANCS
Adet Seward & Co., Bordeaux (7)
VD Chablis, par cse de bout. . 7.50
i bout., $1.00 par cais'se extra.

Bouchard, Pere & Fils (12)
bout, i bout.

Chablis 8.00 9.00
Chablis, 1880 11.75

J. Calvet & Cie (6)
Chablis 11.50 12.50

F. Chauvenet (15)
Montrachet (mar. Guiche) 20.00 10.00
Chablis Superienr 7.25 8.25

Dufouleur Pere & Fils (:4)

Macon 6.00 7.00

Beaujolais 6.50 7-5°
Moulin a Vent 7-00 8.00

Bcaune 8.00 9.00
Nuits 9.00 10.00

Volnay 9-5° 10.50

Pommard 10.00 11.00

Gorton 12.00 13.00

Chamberlin 14.00 15.00
Clos Vougeot 18.00 19.00
Chablis 7.00 8.00
Meurseault 12.00 13.00

C. Marey & Liger-Belair (4)
Bout, i bout.

Chablis 8.50 9.50
Morin, Pere & Fils (2)

Chablis, 1898 7.50 8.50

BOURGOGNE MOUSSEUX
Bouchard, Pere & Fils (12)

Bourgogne Mousseaux . . 15.00 16.50
Beaune 17.00 18.50
Nuits 19.00 20.50
Chambertin 22.50 24.00

J. Calvet & Co., Bordeaux, France (6)
Pommard, Cachet Rose ..22.00 24.00
Chambertin, Cachet Rouge 22.00 24.00

Dufouleur Pere & Fils (.14)

Nuits 16.00 17.00
Clos Vougeot 25.00 26.00

M. Marey & Liger-Belair (4)
Nuits — rouge 17.00 18.50

Morin, Pere & Fils (2)
Sec-Mousseux 12.50 13.50

A. Lalande & Cie (5)
Chamberlin 16.00

BOURGOGNES ROUGES
Adet Seward & Co., Bordeaux (7)
VD Macon par cse de bout. .. 6.50
VD Beaune, par cse de bout.... 7.50
2 bout., $1.00 par cais-se extra.

Bouchard, Pere & Fils (12)
Macon 6.50 7.50
Beaujolais 8.00 9.00
Beaune 9.00 10.00
"Club" 7.00 8.00
Pommard 10.00 11.00
Nuits 12.00 13.00
Chambertin 16.50 17.50
Clos de Vougeot 22.00 23.00

J. Calvet & Cie (6)
Beaune, 1889 9.00 10.00
Pommard, 1887 11.50 12.50
Volnay, 1889 13-75 14-75
Chambertin, 1887 18.00 19.00

F. Chauvenet (15)
Clos-de-Vougeot 25.50 26.50
Chambertin 18.50 19.50
Romance 18.50 19.50
Gorton (Clos-du-Roi) . .. 15.50 10.50
Nuits 13.00 14.00
Volnay 12.50 13.50
Pommard 11.50 12.50
Beaune 10.00 11.50

Moulin-a-Vent, Macon vieux
Superieur 9.00 10.00

Beaujolais 7.00 8.00
Macon (Ghoix) 6.50 7.50

Dufouleur Pere & File (14)
Nuits 16.00 17.00
Pink Pearl (Special Line) 18.00 19.00
Chambertin 20.00 21.00

A. Lalande & Cie (5)
Macon 4.40 5.40
I!enujolais 5 00 6.00
Pommard 6.60 7.60
Beaune 6.00 7.00

M. M^rev Liger-Belair (4)
Beaujolais 6.25 7.25
Macon 6.50 7 -50
Beaune f>-7^ 7-75
Pnmmard 8.50 9.50
Nuits 1,^.00 14.00
Chambertin 16.50 17.50

Morin, Pere & Fils (2)
Macon 5.00 6.00
Beaune 6.50 7.50
Pommard 7.00 8.00
Nuits 8.50 9.50

Chanson, Pere & Fils (5)
Bourgogne Royal 10.00 11.00

CHAMPAGNES
C. A. Cardinal (2) Bt. -J- Bt. Splits

Extra Dry 12.50 13.50 14.50
Deutz & Gelderman (14) Bout.. -J Bout.
Gold Lack Brut, 1S98. .. 31.00 33.00
Extra sec, 1900 28.00 30.00

Due de LaGrange (2) Bt. ^ Bt. SpHts
Sec 9.00 10.00 11.00

Due de Montlouis (i) Bout.. ^ Bout.
Guvee R'eservee 10.00 11.00
Carte Noire 12.50 13.50
Carte D'Or 14.00 15.06
Carte P,lanchc :S bout. 15.00 12.50 13. So

Due d'Origny (2) Bt. i Bt. . Splits

Louis Duvau (5) 13,50 15.00
Gratien & Meyer (14) Bt. i Bt.

Caisscs ou panicrs 13.00 14.00
Heidsieck & Co. (5)
Dry Monopole 31.00 33. 00

Edmond Masse & Fils
Carte Noire 10.00
Carte Blanche 14.00
Carte Or 20.00

Moet & Chandon (7)
White Seal, very dry.. .. 28.00 30.00
Brut Imperial 31.00 33.00
Imperial Crown, Brut .. 40.00 42.00

G. H. Mumm & Co. (6)
Extra Dry 30.00 32.00
Selected Brut 33.00 35.00
Cordon Rouge 33-00 35.00
Selected

Brut, Vintage, 1900...-. 40.0042.00
Brut, Vintage, 1898.... 45.00
Brut, Vintage, 1895.... 52.00

Cordon Rouge Brut, Vintage
1904 36.00,38.00

Cordon Rouge Brut, Vintage
i8g8 4S.00

Piper-Heidsieck (2) Bt. . J Bt. Splits

Sec 28.00 30.00 32.00
Tres sec 30.00 32.00 34.00
Brut 30.00 32.00 34.00
Escompte de commerce 10%.

Louis Roederer (i) Bt. ^ Bt.

Grand Vin sec.,. .. .. .. 28.00 30.00
Vin Extra sec 28.00 30.00
Brut special Guvee .. .. 30.00 32.00

Ve Pommery, Fils & Cie (12)
Sec, ou Extra Sec 28.00 30.00
Brut (vin nature!) 30.00 32.00

CIDRE
"Land of Evangeline" (7) La cse

PintC'S 2.25
Chopines 1.75
Splits 1 . 10

CLARETS
Adet Seward & Co., Bordeaux (7)

Purs Clarets Frangais.
M»edoc * Bout. 4.00
VD 6 Grand Ordinaire, par cse " 4.50
VD 5 Premiere Cote, par cse " 4.75
VD 4 Moulin superieur, par cse " 5 -So

VD 3 Grand Cantenac. par cse " 6.75
A Bout., $1.00 par caisse extra.

En futs, en Hhds, demi-quart et Seme
de Hhd., depuis $1 par gallon.

Barton & Guestier (4) Bt. i Bt.

Floirac 5- 00 6.00
Medoc 5-25 6.25
Mareaux 5. 50 6.50
St-Julien 6.00 7.00
Bailtailey.. 9. 50 10.50
Pontet Ci^anet.'. Ti.oo T2.00
Chateau Leoville 20.00 21.00

Chateau Larose 20.00 21.00
Chateau Margaux 24.00 25.00
Cliateau Lafitte 24.00 25.00
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Bordeaux Claret Co. (14)

C6tes 2.50 3.50

lion Paysan 2.60 3 60

Bon Bourgeois 3-00 4-00

St-JuHeii 3-50 4-50

Monlferrand 4-00 5 00

Chitcau Brule 5 00 6.00

St-Es.ephe 6.00 7- 00

Pontet Canet 8^00 9^00

Y. Calvet & Co. (6) Bt. ^ Bt

St-Vmcent 3-50 4-50

Medoc 4-50 5-50

Floirac 5 00 6.00

Margaux 5-50 6.50

Chateau Lascombe (i)

Margaux 2.50 3-25

T Dutrenit & Co. (14)

Bon Bourgeois 3-00 4 00

St-Estephe 3-50 4-50

St-Juhen 4 -50 5 -50

Chateau Briile '. 5- 00 6.00

Margaux 6.00 7-00

Ponut Canet 8.00 9 00

Faure Frere (3)

Bon Bourgeois 3 00 400
Cotes 3-50 4.50

Bon-Ton 4 00 5- 00

St-Emilion 4-50 5 -50

Ch. Dugay 6.00 7 00

Floirac 4 -50 5-50

Medoc 5.00 6.00

Margaux 5 SO 6.50

St-JuHen 6.00 7.00

Pontet Canet Q oo 10.00

Chateau Gruaud Larose ..12.00 13 00

C6 es le gallon 0.00 i .00

Fleury & 'Fiis (2) Qts. pts.

M'edoc 2.00 2.50

L. Gaudin & Cie (i)

St-Julien 3-00 3-50

St-Estephe ;
3-75

Nathaniel Johnston & Fils (12)

Ordinaire 4-2S 5-25

Chateau Chamflcuri .4-25 5-25

St-Loubes 5-25 6.25

••Club" 6.00 7-00

Medoc 5-75 o-73

Margaux 6.00 7-00

St-Julien 6.00 7 00

St-Estephe 7 00 8.00

Chateau Dauzac 9-50 10.50

Pontet Canet 11.00 12.00

Margaux Superieur 11.00 12.00

Chateau Beaucaillou .. ..15 0016.00

Chateau Leoville 19.0020.00

Chateau Larose 19.00 20.00

Chilean Margaux... .. ..21.0022.00

Chateau Lafitte 22.00 23.00

A. Lalande & Cie(5)

1893 Medoc 4-40 5 -40

1890 Floirac 4-40 5-40

1889 St-Julien 4-8o 5-8o

1893 St-Emilion 5-20 6.20

1890 St-Estephe 5 20 6.20

1889 Chateau Pontet Canet 6.80 7.80

1889 Chateau Leoville.. ..11.00 12.00

1S89 Chateau Lafitte .. ..14 00 15.00

Latreille & Cie (2)
St-Julicn.. 2.00 2.50

V. Pradel & Cie, Medoc (2). 2.75 3.25

P. Vernot & Cie St-Julicn (2) 2.75 3 25

Vigneau & Cambours (2)

Chateau Berges 3.50 4.00

St-Estephe 4-50 5-50
St-Julien 5-00 6.00
Pontet Canet 7-50 8.50
Chateau Maucamps 10.00 11.00

Mouton Rotschild 17.00 18.00

COCKTAILS
Cook & Bernheimer Co. (14) La cse

Manliattan, Martini, Tom Gin,

Vermouth, Gin, Whiskey, Ame-
rican 9- 50

Eagle Brand (i)

Manattlian 8.25
I'.randy 8.25
Whisky 8.25

Martini 8.25

Gin 8.2s

LIQUEURS ET TABACS

G. F. Heublein Bros. "Club" (5)
Manhattan, Martini, Whiskey,
Vermouth, Old Tom, ou as-

sortis 12.75

D. McManamy & Co.'s (19) La cse

"Saratogo" Manhattan Club
Whiskey Brandy, Holland Gin.. 8.25

COGNACS
Balzac a preuve (7) gall. 4.00
Bisquit, Dubouche & Cie (5) La cse

* Bout. 9.50
10 ans d'age Bout. 12.50
Old Liqueur, 20 ans d'age. Bout. 16.00
* 4 Bout. 17.00
V.V.S.O.P., 55 ans d'age. Bout. 45.00
Au gallon 4.10 a 10.00

Boulestin & Cie (i) i cse 5 cses
=•= Bout. 1 2 .00 1 1

. 75
* 24 flasks 13.00 12.75
=:= Fluted Bout. 12.00 11.75
* i B0ut.13.00 12.75
* * Bout. 15.00 14.75

V. S. O. P Bout. 20.00 19.50
V. V. S. O. P.. .. Bout. 28.00 27.50
1846 Bout. 45.00

Boutelleau, Fils (14) La cse
V. S. O. p. 1858 Bout. 18.00
Doctor's Special Bout. 11.00
V. O. 1875 Bout. 13.50
V. V. S. O. P. 1820 .. ..Bout. 30.00

Boutelleau (14) en futs, gal. 4.00 a 4.75
Jos. Bremon & Co. (14) La cse

Bout. 5.50
* * * flasks 6

.
50

* * i flask's 7.50
Sorin (14) en firts, gal .. 4.25 a 5.50
Sauvion (14) en futs, gal. .. 5.00 a 6.50

J. M. Boutin & Cie (2) La cse
Marque Alligator Bout. 8.00
En caisse de 24 4 bouteilles et en

caisse de 24 flasks, $1 de plus par caisse.

En caisse de 48 J bouteilles et en
caisse de 48 I flasks, $2 de plus par cse.

Carlat & Co. (14) La cse
Bouteilles 7.00
A Bouteilles 8.00

C. D. A. Brandy Liqueur (14)
50 ans d'age 36.00

Jules Coadon & Co. (6) La cse
12 Bouteilles 8.00
24 flask's 9.00
Au gallon 3.90 a 4.50

Cognac Distillers Association (14)
La cse

* * * Vieux 9.00
24 4 bouteilles 10.00
V. O., 12 ans 12.00
V. S. O. P., 20 ans 15.00
X. X. O., 1858 23.00

Clouret (7) 10.00
au gal.

3 Grapes, Vieux 3.75 a 4.00
V, 3.95 a 4.15

Comandon & Co. (6) La cse
Special 9.50
Reserve extra . . ........ . . 10. 50
Reserve 1878 12.50
* * et X. O .. ..15.00
V. S. O. P 16.50
.'Xu eallon 4.50 a 7.50

Chs Couturier & Cie (2) La cse
•J**!.^ ..7 50
En caisse de 24 4 bouteilles et en

Au gal.

cai'isc de 24 flasks. $1 de plus par caisse.

En futs 3,75 a 4 00

La cse

d8 Flasks 10 00
T F.totle Rout. It. 50
^ Etoiles Bout. 14.00

S. O Rout. 16. so
V. S. O. P Rout. T8.25

Dervos Cie (i) i cse 5 cses
Bouteille'; 8.00 7.75
i Bouteilles q.oo 8.75
2.1 Flasks n. c 9.00 8.75

M. Durand & Cie (i) La cse

* * * Bouteilles 5 -50
* * * J Bouteilles 6.50

*** J Bouteilles 7.00
16 flasks 5.50
24 flasks n. c 6.00
32 flasks 6.75
48 4 flasks n. c 7.00

V. Fournier & Cie. (ij

12 Bouteilles Pintes, Special .. 9.00
12 Bouteilles Pintes, 7 ans .. 10.00
12 Bouteilles Pintes, 12 ans .. 11.50
12 Bouteilles Pintes, 20 ans .. 14.00
12 Bouteilles Pintes, Medicinal. 12.00
12 Bouteilles Pintes, i Etoile . 12.00
12 Bouteilles Pintes, 3 Etoiles . 14.00
12 Piouteilles Pintes, V.S.O.P. . 21.00

Fromy & Rogee & Cie (6)
Medical Reserve 12.00
Medical Reserve, V. 15.00

Gonzalez, Staub & Cie (i) La cse
Bouteilles . . 9.00
i Bouteilles 10.00
24 flasks 10.00

Jimenez & Lamothe (14)
*** Bout. II .00

V. S. O. P Bout. 15.00
1865 Liqueur Bout. 18.00
Au gallon 4.25 a 4.50

Lagrange & Co. (14)
V. O Bout. 7.00
V. O flasks 8.00
V. O I flasks 9.00

Lucien Foucauld & Cie. (9)
Bouquet Bout. 9.50
Bouquet A Bout. 10.30
Bouquet 32 Flasks 11.45
Medico-Tonic Bout. 11.50
XXX Bout. 12.00
X X X X * Bout. 14.00
V. S. O. P Bout. 17.00
V. V. S. O. P Bout. 22.00
1847 Bout. 48.00

De Luze, Fils Aine (i)

12 Bouteiles Pintes 7-50
24 Bouteilles Chopines 8.50
24 Flasks 8.00
48 Flasks . . 8.50

F. Marion & Cie (2)

Bout. 6.00
En caisse de 24 i- bouteilles et en

caisse de 24 flasks, $1 de plus par caisse.

En caisse de 48 h de bouteilles et en
caisse de 48 4 flasks, $2 de plus par cse.

Au gal.

En Futs 3 50 a 3.75
Moutet (7)

Bouteilles 16.50
Au gal.

En futs pour coupage 7- 00

Otard, Dupuy & Cie (15) La cse
Special Bout. 9.50
Une etoile Bout. 12.00

Deux etoiles Bout. 14.00
Trois etoile's Bout. 16.00
V. S. O. P Bout. 17.00
Au gallon depuis 5- 00

Parville & Cie (2) La cse
* * * i2's Bout. 5.00
En caisse de 24 \ bouteilles et en

caisse de 24 flasks, $1 de plus par caisse.

En caisse de 48 i de bouteilles et en

cais'se de 48 i flasks, $2 de plus par cse.

*** Bout. 6.25
*** J Bout. 7.25
*** i Bout. 7.7s
V. O . . Bout. 7.2s
V. O A Bout. 8.25
16 flasks 7-25
24 flasks n. c 7-2$
32 flasks •.

. 7-50
48 J flasks n. c 7-75

C. Pluchon & Cie (i) i cse 5 cses

Bouteilles 7.25 7.00

Quantin & Co. (6) La cse
* * * Bout. 9. 50

Au gallon 4.25 a 5.50
Fregnier & Cie (14)

* * . Bout. 5.50
*** Flasks 6.50
*** J Flasks 7.50
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Renault & Cie (12)

* .... Bout. 10.00
V. O. .. .. Bout. 12.00
3 etoiles S. V. O Bout. 15.00
V. S. O. P. .. Bout. 21.00
Club Bout. 18.00
50 ans d'age Bout. 40.00
Au gallon.. .. 4.00 a 10.00

Ph. Richard (2)

S. O., 40 ans Bout. 25.00
20 ans flutes Bout. 16.00
Medicinal Bout. 14.50
V. S. O. P Bout. 12.25
Special Reserve Bout. 11.00
V. S. O. P Bout. 10.50
V. O Bout. 9.00
I£n caisse de 24 4 bouteilles et en

cai'sse de 24 flasks, $1 de plus par caisse.

En caisse de 48 i de bouteilles et en
caisse de 48 i flasks, $2 de plus par cse.

Au gall.

Ph. Richard (2) 3.50 a 6.50

La cse

J. Denis Henry Mounie & Co. (7) 11 50
Valin & Frere (2) XXX .. Bout. 4.50
En caisse de 24 J bouteilles et en

cai'sse de 24 flasks, $1 de plus par caisse.
En caisse de 48 i de bouteilles et en

caisse de 48 J flasks, $2 de plus par cse.

EAUX
Apenta Hungarian, Aperitive (5) La cse

25 Pintes 6.25
50 Chopines g.^o
Gazeuse, Splits 5*50

Apollinaris (5)

50 Pintes 7^0
100 Chopines 10.00
100 Splits 8 53

S. Birch & Co. (14)

Ginger Ale Bombays 1.35
Ginger Ale Splits 0.90

.. Bombavs 1.25
^oda Splits 0.90

Cantrell & Cochrane (4) La doz.
Belfast Ginger Ale i 40
Club Soda '

i 40
Seltzer

[[ j'^g
Potass Water

i 40Dry Imperial Ginger Ale .. .. i.^o
Schweppe's, de Londres (12) La doz.
Soda Water Co. Cylindres, pr 2. i

Soda Water, Bombays, pour 3 150
Soda Water, Splits, pour i .. .. i 00Dry Ginger Ale Champagne, Pts i 35Dry Ginger Ale Champagne, Spl. i.oo
iseltzer

j

Ginger Beer j' 2c
Vichy (2)

•

La Capitale, 50 Bout. 5.00La Sanitas (gazeuse) 50.. Bout. 8.00
La Sanitas, 100 i Bout. 9.00
St-Nicola's quarts, doz. 6.00

Vichy Limonade (2)

r „ SO Bout. 50 i Bout,
i^a Savoureu'se, caisse 7.50 5 00
La St-Nicholas, caisse 8.00 s =^o

Vichy St-Yorre (14) £a'cse
Source St-George 8.00

Bassin de Vichy (i)

Source St-Louis, 50 Bouteilles.. 8.00

EAU MINERALE FRANgAISE
PERRIER (6)

Caisse, 50 quarts 7.50
Caisse, 100 pints 10.50
Caisse, 100 splits 8.50
Prix sprciaux pour lots de 25 caisses

GINGER ALE IMPORTE
Belfast Mineral Water Co. (2) Doz.

i raders Brand i .20

E.xtra Dry 1. 30

GINS
Boll & Dunlop (7) La cse

Caisses Rouges 11.50
Caisses Vertes 6.25
Caissc's Violettes .. 5-25

Au gall.

En futs 3-50
Burnett (15)
London Dry 7.50
Old Tom 7.50

John de Kuyper & Son (4)

Caisses Rouges 15s 11 -75
Caisses Vertes 12s 6.25
Cais'Ses Violettes 24s 5-50
Au gallon ; 3.15 a 3.30

Blankenheym & Nolet (14)

Marque "Clef" caisses rouges.. 10.50
Marque "Clef" caisses vertes.. 5.00
Marque "Clef" caisses violettes. 5.00
Dutch Dry Gin 7.50
Au gallon 3.00 a 3.25
Afrikander (12) 10.50
Afrikander, chopines (24) .. .. 11.50

Herman Jansen Schiedam (2)

(Marque Gold Finch) La cse

10 ans, Cruches Cristal, 1-16 g. 24s 7.50

10 ans, Cruches Cristal, i gal. 12s 7.00
10 an's, Cruches Cristal, gal. 24s 12.00
Caisses jaunes, Bt. Blanches, 15s 12.00
Caisses bleues, Bt. Blanches, 12s 6.00
Caisses bleues. Flasks Blancs, 24s 8.00
Caisses rouges, Bt. Noires, 15s 11.25
Caisses vertes, Bt. Noires, 12s 5.25
Caisses violettes, Bt. Noires, 24s 5.50

P. Hoppe, "Night Cap" (i)

Caisses rouges 10. oo
Caisses jaunes 11.00
Caisses vertes 4-75
Caisses bleues S-5o
Caisses violettes 2.50
Au gallon 3.05 3.25

P. Hoppe, "Imperial" (i)

Caisses vertes 4-75
Caisses violettes 2.50

Netherland's Steam Disty. Co. (6)

Kiderlen's "Croix d'honneur"

Caisses rouges 11.25
Caisses vertes 6.00
Caisses violettes 5-25
Cruchons verre— 12s 3 gals.. .. 11.75
Cruchons verre—24s 3 gals.. .. 12.75
Cruchons verre—12s 5 gals.. .. 17.50
Au gallon 3.00

A. C. A. Nolet, Schiedam (5)

Caissc's Rouges ,. .. 10.75
Caisses Vertes 6.00

John Robertson & Son, London.
GRAVES SEC

Adet Seward & Co-, Bordeaux (7)
VD Graves, par caisse de bout. 6.50
i Bout., $1.00 par caisse extra.

HOCKS (Non Mousseux)
H. Sichel Sohne (14)

Bout. I Bt.
Laubenheimer 6.00 7.00

. Niersteiner 7.50 8.50
Hockheimer 10.00 11.00
Rudesheimer 12.00 13.00
Liebfraumilch 15. 00 16.00
Marcobrunner 18.00 19.00
Schloss Johannesberg. . ..25.00 26.00
Steinwein 10,50 11 .50

HOCK (Mousseux)
H. Sichel Sohne (14)

E.xtra Dry 17.50 19.00

LAGERS
Miller Brewing Co. (2) Le brl.

Marque "High Life," 10 doz. .. 13.00
Malt Extract, 8 doz 15.60
Malt Extract, doz 2.00

Blatz Brewing Co. (5)

Export 12:50
LIQUEURS FRANQAISES

Benedictine (12) ^tr. J Ltr.
12 litres 20.00 21 .00

Briand & Jaquet (i) La cse
Cherry Whiskey 7-50
Blackoerry Brandy 7-50
Apricot Brandy 10.00
Peach Brandy 10 00
Strawberry Brandy 10.00
Kummel 10.00
Anisette 10.00
Cherry Brandy 7.50
Creme de Menthe Verte, Bout. 9.00
Creme de Menthe Verte, carafes 10.00
Creme de Menthe Blanche.. .. 9.00
Creme de Cassis 9.00
Curagao Oronge, bouteilles.. .. 9.00
Curagao Orange, Cruchons. .. 10.00
Sirop de Grenadine 7.00
Maraschino " 10.00

Marie Brizard & Roger (12)
Anisette ; .. .. 13.50
Curasao, Orange ou "Blanc .. .. 12.50
Marasquin •. 13.00
Kummel, Superfin 12.00
Kummel Cristallise 12", 50
Green Peppermint 13.00
Creme de RTenthe, Blanche. .. 13.00
Cherry Cordial 12.50
Cherry Brandy 12.50
Blackberry Brandy 12.50
Kirsch , . . 15

.
50

Bitter Triple 12.00
Liqueurs assorties 13.00
Creme de Menthe Verte .. .. 13.00
Creme de Moka 13.00
Creme de Cassis .. i3-00
Creme de Noyau .. 13.00
Eau-de-vie de Dantzik 13.00
Orange Bitters 9.50
Punch au Kirsh 11.00
Feach Brandy 16.00

Chartreuse St-Denis (2) Bt. i Bt.

Verte. . .

.

' 10.50 11 .50

Jaune 10.50 11
.
50

Alex Droz & Cie (12)
Creme Cacao-Chouva .. ..16.00 17.00

Fremy Fils (12)
Cherry Whiskey (Chesky).i6.oo 17.00
Orange Whiskey 14.00

P. Gamier, Enghien (2)
Liqueur d'Or 19.00 20.00

^eaffher S8ro5» <Sc Co., jCimited
AGENTS

MONXRBAL
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Marasquin ii.oo 13-50

Blidali. Liq. de Mandarine i9-0O

Creme de Menthe verte. ..12.50

Creme de Menthe blanche 12.50

Abricotine 1900
Fousse Cafe 12.50

Monastine 20.00 22.00

Curagao Rouge Sec 12.50

Cur;i(;ao blanc tres sec. ..i5-5o

l^'ine Orange, Cruchons. . .26.00 30.00

Fine Anis, Cruchons 25.00 30.00

Liqueurs assorties, cse
i bouteilles 21.00

Julps Lamothe (14)

Cherry Whiskey 9-00

Levert & Schudcl (14)

Creme de Menthe 12.00

Anisette 12.00

Curagao . . . . ^
• • 12.00

Maraschino.. 13 00

birop de Grenadine .. .. 8.50

Creme de Cacao 13 00
Kummel Doppelt i3-00

Kummel Cristallise 13 00

Kumniel Extra Sec 13 00

H. Odewahn (14)
Cherry Brandy 12.00

C. Terrand (14)
La petite Chartreuse.. ..18.00 19.00

Tournel & Fleury (2) Bts.

Anisette 8.00

Cherry Brandy 8. 00

Creme de Menthe 8.00

Cherry Whiskey 8.0D

Creme de Cacao 8.00

Creme de Cassis 8.00

Curasao 8.00

Kirsh 8.00
Kummel 8.00
Sirop Grenadine 6.00

Wilson (14)
Blackberry Brandy 9. 00

Hungarian Blackberry Brandy. 7.00

Wallace Cherry Brandy 9.00

MADERE
Cossart, Gordon & Co. (5)

Au gallon.. ; 2.50 a 9.00
London Style La cse 10.00

MALAGA
G. Pims & Co. (2) La cse

Pintes 7-50

MOSELLE
Deinhard & Co. (4) Bt. i Bt.

Brauenberger 9.00 10.00

Piesporter 10.00 11.00
Berncasteler Doctor .. ..15.00 16.00

Crown Mousseux 18.50 20.00

Nonpareil Mousseux .. ..24.50 26.00

Kock, Lauteren & Co. (12)

Zeltinger 9.00 10.00
Brauenzerg 12.00 13.00
Fisport 13-50 i4-SO
Scharzberg— 1895 18.00
Mo'selle Mousseux 20.0021.50

H. Sichel Sohne (14)

Moselle non Mousseux
Zeltinger 6.00 7.00
Brauenberger 8.00 9.00
Erderner Treppchen .. ..10.00 11.00
Bernscastler Doctor .. ..12.50 13.50

Moselle Mousseux
Muscatel ou Extra Dry... 17. 50 19.00

P. J. Valckenberg, Ltd. (6) qts. pts.

Piesporter 8.50 9.50
Zeltineer 9.00 10.00
Brniinbereer i.;.oo 16.00
Bcrncastler Doctor 16.50 17.50

OLD TOM & DRY GINS
Booth La cse
London Dry 8.00
Old Tom 8.00

Cold & Co. (1)

Sloe Gin Pintes 10.00

Old Tom Pintes 6.00

Old Tom Chopines 7.00
London Dry Pintes 6,25
London Dry Chopines 7,25

Finsbury Distillery Co., Londres (6)

London Dry Pintes 7.50
Old Tom Pintes 7.50

Girling Bros. (14)
Sloe Gin 12.00

Gordon (12)
London Dry 7.50
Old Tom 7-50
Sloe Gin 9-25

Greenless & Co. (14)
Old Tom 6.50
London Dry ». .. 6.50
Au gallon 2.50 a 3.00

Imperial Wine Co. (6)
London Dry 6.50
Old Tom 6.50

J. W. Nicholson & Co. (5) La cse
Old Tom 7.75
London Dry 7.75
Sloe 12.25

G. Pims & Co. (2)
Pintes 7.50

John Robertson & Son, Ltd. (7)
(Marque Centurian)

Old Tom 8.00
London Dry 8.00
Sloe 11.00

Wilson (14)
Royal Crown Old Tom 6.50
Au gallon 2.00 a 3.00

OPORTO
Stormont Tait & Co. (i)

* 6 . 00
** 7.00
*** 8.00
Discovery 9 -50
House of Lords 13. 00

J. W. Burmester (14)
Royal 5.00
Crusado 6.00
Rich Douro 9.00
Toreador 12.00
Pinhao 18.00
Emperor 21.00
White Port 12.00
Old Crusted 12.00
Royal Blue Label 18.00

Au gall.

Diamant T 2.50 a 2.60
2 grappes 2.75 a 2.85

3 grappes 3.00 a 3. 10

4 Diamants 3.35 a 3.50
4 grappes 3.60 a 3.75
3 couronnes 4.60 a 4.75

Cockburn, Smithes & Co. ('4)

Tawny La cse. t6.oo
Au gallon 2.75 a 7.00

Croft & Co. (6)
Au gallon 2.40 a 7.50
A !a caisse 7.00 a 24.00

Delaforce. Sons & Co. (5) La cse
Antique 8.00
Trocadern 0.00
Royal Palace 16.50
Au gallon 2.50 a 15.00

Feuerheerd Bros. & Co. (7) La cse
Pioneer 13.00
Commendador 17.00
Au gallon 2.75 a 0.00

Garcia Hijos (z) 8.50
Hunt. Roope. Teage & Co. (9)
An gallon 2.00 a 5.50

MacKenzie & Co., Ltd. (12)
.\u callon 2,25 a to. 00

Real Campanhia Vinicola (2)
Au gallon i. 00 a 6.00

La cse

Rouge I Couronne 8.00
Rouge 2 Couronnes 10.00
Blanc 2 Diamants 10.00

A. Rizat & Cie (2) 2.50
Sandeman & Co. (12) La cse

Superior Old 12.00
"Club" 18.00
"1890" -. 30.00
Au gallon 2.50 a 15.00

T. G. Sandeman & Sons (5)
Au gallon 2.75 a 9.00
Extra Fine Old Port "SSS" .. 10.00

Castro & Co. (5)
One Seal 4.00
Three Seals 5. 00

La cse
Manual Tosca (2) 6.50
T. Ventura & Co. (2) 4.50
Verdi & Cie (2) 3.50
E. Yzaguirre (5) Le Gall.

Trois Grappes i . 50

PORTER ANGLAIS
Guinness' (14) Pt. Chop.
Monkey Brand 2.50 1. 60
Monkey Brand Nips .... 1.15

Guinness' (4)
Emb. de E. & J. Burke.. 2.60 1.65

W. E. Johnson & Co. (2)
Pts. Chop, splits

2
.
40 I

.
50 I . 00

Machen & Co. (6)
Marque Pelican 2.50 1. 60

Machen & Hudson's "Beaver Brand" (7)
Pintes 2.60
Chopines 1.65
Splits 1.20

PORTER SUEDOIS
Carnegie & Co. (5) 11. 50

RHUMS
Marie Brizard & Roger (12) Bt. i Bt.

Charleston 12.50
P. S. Clement 10.00
Jamaique au gallon .. .. 5.00

E. & J. Burke (4) Bt..iBt.
Jamaica 9-50

Dandicolle & Gaudin (i) Bt. ^ Bt.

Tom & Topsey 7-50 8.50
Mendoza & Cie (2) 5.00
Navy Reserve (6)
Jamaica 9.50

Norton & King (2)
Bout 4- 50

4 Bout 5.50
i Bout 6.50

John Robertson & Son, Ltd (7) La cse
(Marque Centurian)

Rhum de la Jamaique 10.50
Rhum au gallon, preuve 4.10
Rhum au g., 33 au-des'sus de pr. 5.50

Roger Martin Aine (i)

Tiger 8.oo 9.50
Rhum des Plantations (i)

Sambo 7.50 8.25
St-Jean (2) 12 h 12.50

J. W. Turner & Cie (2) La cse
Bouteille 7.00

i Bouteilles 8.00
i Bouteilles 9.00

SAUMUR MOUSSEUX
Bt. JBt. iBt.

Morin, Pere ct Fils .. 11 .00 12.50 14.00
Ackerman-Laurance (15) Bt. -i Bt.

"Dry-Royal" 15.75 16. 75
i Bout, paniers i doz.;

paquets de 4 paniers .. 18.00

SAUTERNES
Barton & Guestier (4) Bt. i Bt.

Haut Sauternes 12.50 13.50
Graves 6.00 7.00
Barsac 8.75 9-75
Chateau Yquem 24.00 25.00

J. Calvet & Cie (6)
Graves 5.25 6.25
Sauternes 5.50 6.50
Haut Sauternes, 1901 .. ..ir. 50 12.50
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J. Dutrenit & Cie (14)
Graves 4.50 5-50
iSauternes 5.50 6.50
Barsac 6.00 7.00
Haut Sauteriies 8.00 9.00
Chateau Yqiiem I5-50 16.50

L. Gaudin & Cie (i) Bt. i Bt.

Ordinaire S-OO 6.00
Haut Sauternes 8.00 9.00

Nathaniel Johnston & Fils (12)
Barsac 6.00 7.00
Sauternes 6.00 7.00
Graves 6.00 7.00
Haut Sauternes 11.50 12.50
Chateau Yquem 20.00 21.00

A. Lalande & Cie (5)
1890 Graves 4.80 5.80
1888 Barsac 5.20 6.20

Lecomte & Morel (2) .. ..2.75 3.25

Adet Seward & Co. (7)
Graves Sec 6.50 7.50

Vigneau & Cambours (2)
Sauternes 5.00 6.00
Graves 5 .00 6.00
Barsac 4-50 5-50
Haut Sauternes 9.00 10.00
Chateau Yquem 13.00 14.00

Lecomte & Morel (2) .. .. 2.75 3.25
Gustave Vigneron (i) .. ..3.50 4.50

SHERRIES
Diez Hermanos (2) La cse
Cordon Azur 18.00
Consacrar Pontifical 18.00
Cordon Rouge 14.00
Favorito 12.50
Cordon Vert 10.00
Amontillado 9.50
Consacrar Pureza 8.50
Olorozo 8.00
Vino Para Consacrar 7.00

Pedro Domocq (5) au gall. 1.25 a 9.00
"Uehcate Old Pale" 10.00

D. Goni Feuerheerd (7) La cse
Kmperador 17.00
Corona 13.50
Au gallon 3.00 a 9.00

Jose Gomez (2) La cse 8.50
Gonzalez & Byass (14) La cse

Cristina Dry 10. 00
Idolo Seco 12.00

p .
sail.

i^endon 2.00
Claro 2.50
Giralda 3 00
Old Brown 3.25
Fino

2
Amontillado 4.00
Vino de Pasto 4.00
Oloroso 4.25
Las Torres 4,50
Victorioso .... c cq
j"wiee :: :: ;: :: 0:00

S. Hermanos 4 50
Jyanito & Co. (2) ..

"..
"La'cse 6^50

M. Misa (4) au gallon .. .. 1.50 a 6.00
Mackenzie & Co., Ltd. (12)
Au gallon 1.50 a 10.00

Osborne & Co. (6) au gall. 1.25 a 2.25
Duff, Gordon & Co. (6)
Au gallon 2 25 a 6 50Sanchez Hermanos (2) .. La'cse 4^50

Sanderman Buck & Co. (Julian
Pemartin) (12) La cse

Pale Sec j2 00
Montilla Fine tres sec ..

.'" 12 00Cub" .... tS
Selected Old. .. V. if 00
"Jubilee"

: :: ::

-

r.50 a 10.00
Valencia Paz & Co., Jerez, Espagne (i)

T,T
^^"'s Octa vesNo I .. .. ga . $1.35 .. .. gall. $1.45N02 .. .. gal . $1.60 .. .. gall. li.^SN03 .. .. gall. $1.80 .. .. lall. $1.90

No 4 . . .. galil. 2.00 .. .. gall. $2.10
No 5 .. •• gaJl. $2.35 .... gall. $2.45
No 6 .. .. gall. $2.60 .... gall. $2.70
No 7 . . . . gall. $2.80
No 8 .. .. gall. $3.60

Verdi & Cie (2) 3.50
B. Vergara (9)
Au gallon 1.50 a 4.50

VERMOUTH
Cazalis & Pratt (2) La cse

Fran^ais 5-75
Cinzano & Co., Turin, Italie; Cham-

bery, France (6)
Italien.. 6.50
Mont Blanc, Frangais 6.50

Gondreau & Fils (2) La cse
Frangais 5.50

Fli, Ferrero Ricardo (2) La cse
Italien 5.75

E. Martinazzi & Co. (Italien) (i) 6 50
Noilly, Prat & Co. (12) 7.00
Freund Bailor & Co. (Italien) (9) 6.75

VIN DE GINGEMBRE
Cold & Co. (i) Bt. 4.25
Au gallon 0.85 a 1.25

VIN DE MESSE Au gal.
Carey, Hermanos & Co. .. 1.25 a 2.00
Fenech-Artells (2)

Sanctuaire 1 .00 a 1 .40
Vatican 0.90 a i . 10

TARRAGON ISIS

Carey, Hermanos & Co.
Vin de messe 1.25 a 2.00
Darichez M. (4) i. 00 a 3.00

VINS DU RHIN
Deinhard & Co. (4) Bt. Bt.
Laubenheim 7.00 8.00
Nierstein 8.50 9.50
Rudesheim 15.50 16.50
Liebfraumilch 17.0018.00
Hockheim 18.00 19.00
Marcobrunn 21 .50
Johannesberg 25.00
Steinwein (cruchons) . . ..11.00 12.00
Hock Mousseux 17.50 19.00

Kock Lauteren & Co. (12)
Laubenheim 7.00 8.00
Bodenheim 7.50 8.50
Nierstein 8.50 9.50
Steinwein in Boxbeutels. 11.00
Rudesheim 15.00 16.00
Liebfraumilch 15.00 16.00
Giesenheim 16.00 17.00
Hocheim ig.oo 19.00
Johannrsberg 21.00 22.00
Claus Johannisberg, 1893.. 30. 00
Hock Mousseux 18.00 19.50

i". J. Valckenberg, Ltd. (6)
Laubenheimer 7.50 8 50
Niersteiner g^oo 10.00
Rudesheimer 12.50 13 50
Liebfraumilch, 1893 18^50 19

'50
Johannisberger, 1893 •• ..25.0026.00

VINS TONIQUES
Banyuls-Bartissol (2)
Vin tonique nature), quarts, doz 7 50

Castro (5) La cse
I Seal port 5.00
3 Seal port 6!oo

Vin Mariani (14) g qq
Wilson's Invalid's Port (14).. .. 8 50

WHISKEYS AMERICAINS
Duffy & Co. (2)
American Malt Whiskey, Ord.
Pintes 10.00

Cook & Bernheimer (14) La cse
Bourbon Gold Lion 10 00
0\d Valley Ptes'. 11

'50
Old Valley J flasks 16.00

WHISKEYS CANADIENS
H. Corby Distillery Co., Ltd. (20)

„ .
, ^ ,

Pts. Ch. 40's
Special Selected 25 U.P. 8.50 10 50
O'd Rye,. 25 U.P 6.30 7.25 9.00
Old Dominion, 25 U.P.

(grandes bouteilles) . . 8.25 8 2=;
Whrskey Blanc, 40 U.P... 5.75 6.25

La cse
6.25

50
50

75
75

25'

00
00
00

Gal.

85
90
95

40
45
50

90
95

40
45
50

7-75
8.25

Owl Brand Rye (i)
Screw top, 16 flasks . . . .

Screw top, 24 flasks 6
Screw top, 48 flasks .. .. .', "7
GLass top, 24 flasks

"

6
<^lass top, 48 flasks. .

"
'

7
Perfection Brand Rye (i)

"
La cse

^f"ber 12 pi„t^g
Glass top, 32 flasks. Amber.. .

Rock & Rye 12 pintes

P.VH 24 flasks
Parker's (9) High Wines 50 o pLn quarts
En i quarts. . . . ^
Quantity moindre " " '.

i
Parker's (9) Alcool 65 o. p'.

" "

'

En quarts
En i quarts ' "

^
Quantite moindre ^

"General Distillery," 50 o. 'p.
"

"

En quarts '
.

En i quarts
^

Quantite moindre i
"General Distillery," 65 o.'p '!

"

En quarts
En i quarts

^
Quantite moindre " '

".

1

J°^.,^-„S"gram (16) La cse
..Star

;
Rye pj^tes

.^t^'',, r^ye Flasks, 36s.

.r,u"
^y^" Flasks, 64s.

White Wheat pinte'^
White Wheat .... Flasks, 32s'

"1^'.',^^" Pinles.

,^.r„^y*^ •• •• Flasks, i6s.
Huram Walker & Sons (5) (8) La cse
Canadian Club, 5 ans d'age, Pts 10.00
Candian ,CIub .... Flasks, i6s. 10 50Canadian Club .. i Flasks, 32s. 11 00
Imperial Pintes
J"iperial Flasks, i6s.
Imperial i Flasks, 32s. 8 50^^^oma\ pin^t^3
^'^'omal 32 Flasks 7.00

Canadian Club, 5 ans dage.. ...
"4^00

Imperial .

Rye, 25 u. p ::
Malt, 25 U. P I Z

Wilson (14) La cse
Empire Rye pjntes 8.00
Empire Rye pia'sks
Empire Rye i Flasks
Empire Rye .. .. .. 32 Flasks
Liquid Sunshine Pintes
Liquid Sunshine Flasks
Liquid Sunshine .. .. * Flasks
Liquid Sunshine.. .. 32 Flasks
Jt-toffe du Pays Pintes
Moonlight Pintes
Moonlight Flasks, i6s.
Moonlight Flasks, 32s
Moonlight Flasks, 36s
Moonlight Flasks, 64s.

J. P. Wiser & Sons, Ltd. (2)
Recreation La cse
12 Bout. Rondes Pintes
12 Flks Pintes Imp.
Ainshe, Pintes Imperial.. 13,50
Ainslie, Special 10.50
Ainslie, Extra Special 12^50
Ainslie, Clynelish (Smoky) 13 00 .

Big Ben (i) j cse 5 cses
l^intes (10 ans dage).... 11.00 10.75

Brae Mar Special (14) La cse
Pintes g
Flasks

[
'[ ]' q'oo

A Flasks
^

T?, ,
10.00

32 J:<lasks Q 00
Bruce, Wallace & Co. (14)' "

"

La cse
Cinq Couronnes

Pintes Imperial 10 50
Bouteilles .. y'^Q
24 Flask's V. " 8 00
48 Flasks g oo
48 Flasks (10 oz.) 14 00

Burns, Leslie & Co. (14) La cse
'-'^"eil Pintes 6.00

9.00
10.00
9.00
7.00
8.00
9.00
8.00
5-25
6.00
6.50
7.00
7-25
8.00

5.00
7.00
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i6 Flks Chop. Imp. 5 So

32 Flasks i Chop. Imp. 6.oo

3b Flasks Travellers 6.oo

Canada Whiskey La cse

12 Bout. Rondes Pmtes 7 00

5n Klks Chop. Imp. 8.50

32 Flks.."' i Chop. Imp. 8.00

60 Flks i Chop. Imp. 8^00

Red Letter o
I. Bout. Rondes Pmtes 8.00

Whiskey Clair ^. ^
La cse

12 Bout. Rondes Pmtes 5 00

WHISKEY ECOSSAIS

Bulloch, Lade & Co., Scotch Whisky

Loch Katrine „• ^^s. 7-50

Loch Katrine .. 32 Flasks. 9-50

Loch Katrine Ptes Imp. Hask.. 11.00

Special White Label . .. ••

Extra Special Gold Label .. • "_oo

James Ainslie & Co. (i) i cse 5 cses

Ainslie Liqueur 13-00

Ainslie Special Liqueur.. 16.00

Ainslie All Malt Liqueur. IS-OO ....

O'Gilvie, Pintes 7-oo 6. 75

O'Gilvie, 24 flasks. .. ... 7-75 7-50

O'Gilvie, Pintes Imperial 9.50

Ainslie, Yellow label.. .. 9 00 ....

Ainslie, Flasks Ord 10.25

Loch Carron (14) ,nno
Pintes Imperial
Bouteilles ^'^^
24 Flasks

48 Fla'sks - »_50

Robt. Dale & Co. (2) La cse

Pintes 5 00

John Dewar & Sons, Ltd. (15) La cse

"Special" Pmtes 9.25

Blue Label .• •• Pmt" 9-73

Special Liqueur (W. label) Ptes 12.50

Extra Special Liqueur .. Pmtes 16.50

Cinq caisses d'une sorte ou assorties,

2Sc la caisse en moins.

Wm. Dunsmuir & Co (i) La cse

12 Bouteilles Pintes 5.25

12 Bouteilles Imperial Pmtes.. 7-73

24 Bouteilles Chopines 6.00

,T 6.2s24 Flasks
-52 Flasks

48 Flasks
Gleneil (m) . , „ ,0

Pintes Imperial • • ^-^^

7.00
7-25

La cse

Bouteilles
6.00

24 Flasks
7.°o

48 Flasks 8;^°°

Greenless Bros. (14) ^
La cse

KiuR Edward VII, Ext Sp. Ptes 9-50

King Edward VII, Sp. Liq. Pts 12.00

Dunblain pur grain 8.75

Dunblain pur malt 8.75

Grand Old Parr -2.00

Lome Blue Cap 9-00

Real Antique pure Highland... 16.00

Au gal.

King Edward VII 4. 75 a 5 00

V O Extra Sp 4. 00 a 4-50

Wm. Hay, Fairman & Co. (5) La cse

Hay's finest.. .. Pintes carrees 7.75

Hay's old Pintes rondes 6.75

Hay's old 24 flasks 7-50

Hay's old.. .. 32 flasjcs carres 7 -50

Hay's old .. Pintes Imp. flasks 10.00

D. Hellbron (14) La cse

HiUburn Blend Pintes 8.00

24 i bouteilles 9-00

Hilibuni Blend. .. Pintes Imp. n.oo
Hillburn Blend.. .. Chop. Imp. 12.00

King's Liqueur, to ans.. Pintes 10.00

King's Liqueur, 20 ans 13. 00

Au gallon 4.00 a 4.25

LIQUEURS ET TABACS

John Hopkins & Co. (5) La cse

"Old Mull' Blend 9-50
"Navy Liqueur" V. S. 12.00

La cse

King's Liqueur (14) .. .. chop, i.oo

Mackie & Co., White Horse (i)

12 Bouteilles Pintes 9-50

24 Bouteilles Chopines 10.50

24 Flasks .. .. 10.50

32 Flasks .. 11.00

Liqueur
I J Bouteilles . . Pintes 14.00

A. Macmurdo .& Co. (14) La cse

Pintes Imperial 8.50

Bouteilles 5-50

24 Flasks 6.50

48 Flasks 7-50
Mitchell Bros. (2) La cse

Mullmore, 12 Btles .. .. Pintes 6.50
Heather Dew 12 Btles rdes Ptes 8.00
Robert Dale, Pintes 12s 5 00

Scotland's Pride, Pintes 12s. .. 4.50
Special Reserve, 12 Bout. rdes. 9.00
Finest Old Scotch 12 Bt. rdes. 12.50
Grey Beard, Cruches gres, 4s.. 13.00
Grey Beard, Cruches gres, 6s.. 10.00

E. S. L. Flagoons Pintes I2's .. 9.50
White Star Liqueur. .. Pintes 10.50

Au gal.

Old Scotch Proof 3-50
Heather Dew 3.45 a 4.00
Special Res. Scotch Proof . . .. 4. 00
Special Res 3; 50 a 4.50
Extra Spec. Liqueur.. .. 4.75 a 5.00

Sandy McDonald (14) La cse
Scotch 10 ans d'age 9 So

James McNeil (i) La cse

Imperial Oval .. 8.25
12 Pintes . . .... ....... . . 6. 25
24 Chopines 7.00
24 flasks, Bouche a vis 7.00
32 flasks. Bouche a vis 7.50
48 i flasks, Bouche a vis .. .. 8.00
5 cai'sses a la fois, 25c en moins.

Ian McPherson (6) Le gal.

Craigdhu .. .... .. 10 O.P. .. 4.00
Dhuloch 9 O.P... 4.10
Special Blend 8 O.P... 4.25
Special Blend 15 U.P... 3.75

John Robertson & Son, Ltd. (7) Le gal.

Droits pay'es
No I.—Fine Old 3-75
No 2.

—
"Special" 4.25

No 3.—Old Highland 4.75
No 4.—Old Dundee 5.25
No 5.—Old Private John .. .. 6,00
No 6.—Liqueur 6.50
No 8.—Dundee Finest 7.00

La cse
Private Stock John Robertson.. 12,50

J. R. D. Etiquette Jaune .. .. 10.50

J. R. D. Special 9.50
Duncan ALcIntosh 8.00
Coleburn, Glenlivet, pure high-

land malt 12.50
Robertson, Sanderson & Co. (6)

"Glenleith" (8 aiis d'age) la cse 9.00
"Glenleith," 5 O.P le gal 4.75
"Glenleith," 15 U.P. le gal. 4.00
"Grand Special" 9.00
"Mountain Dew," full flavor, cse 9.50

La cse
"Mountain Dew;'' cruchons gres

8 Pintes Imp. 12.00
i\iountaiii Dew," cruchons gres

12 Pintes Imp. 13. oo
"Mountain Dew," 4 O.P., le gal. 4.75
Special Liqueui-, 15 ans d'age.. 12.50
Old Private Stock. 20 ans d'age. 17.50
W. R. Rep. quarts 9.50

24 Flasks 10.25

32 Flasks ...... .. .. .. .. 10.50
Imp. quarts 13.50
Imp. Piute's 14-25

Sandy McDonald (14) chop. 10.50

James Saunders & Co. (.6) La cse

Genuine House of Lords .. .. 12.50
Tammany (14).; pintes 8.75
John Walker & Sons (12) La cse

Kilmarnock 10.00
Wilsons' (14) La cse

V. V. O. Pintes 8.00
V. V. O. Flasks 9- 00

V. V O i Flasks 10.00
WHISKEY IRLANDAIS

E. & J. Burke (4) La cse
Pintes 8.50
Pintes Imperial, flasks 12.00

Dunville & Co.,Belfast, Irland (6) La cse
"Shamrock," Rep. quarts 7-50
"Shamrock," 24 Flasks 8.25
"Shamrock," 32 Flasks 8.50
"Shamrocn," Imp. quarts .. .. 11.50
"Shamrock," Imp. Pintes .. .. 12.25

Wm. Hay, Fairman & Co. (5) La cse

Hay's Old Pintes Rdes 7.00
Hay's Old 24 flasks 7.50
Hay's Old 32 flasks 7.50
Hay's Old .. Pinte Imp. flasks 10.00

D. Hellbron & Sons (14) La cse
Old Irish Pintes Imp. 11.00

Innishannon (14) La cse
Pintes Imp .. 9.50
Pintes 6.50
Flasks 7.50
i Flasks 8 50

John Jameson & Son (5) La cse
I etoile 9.50
3 etoiles 1 1 . 25

William Jameson (12) La cse

I harpe 9. 75
3 harpes 10.75
Special Liqueur Pintes 12.00

Mitchell & Co., Ltd. (2) La Ose
Special Irish White Label
Pintes ord. 10.50
Special Irish Blue Label,
Pintes ord 9.00
Old Irish Imp. Oval flasks Ptes 11.00
Old Irish 12 Btles. Ord., Pintes 8.50
Old Irish Imperial Pintes .. .. 11.00
Cruiskeen Lawn Cruchons gres 4s 13.00
Cruiskeen Lawn Cruchons gres 6s 10.00
Cruiskeen Lawn, Pintes Imp... 12.50

Au gal.

Old Irish 3.65 a 4.00
Special Irish 4.75 a 5.00

Wm. O'Borne & Sons (i) La cse
12 Pintes Imperial Ovales .. .. 9.00
12 Pintes Ordinaires 6.50
24 Chopines. . 7.50
24 Flasks bouche verre 7. 50

48 i Flasks bouche verre .. .. 8.50

O'Brien (14) La cse
Pintes Imperial 10.50
Pintes ordinaires 7.00
Flasks 8.00
A Flasks 9.00

Old Bushmill (14) La cse
Special Malt 10.50
.^ugaliiio 4.50

George Roe & Co. (12) La cse

* 9 75
*** 10.75

Wilsons' (14) La cse

3 Horns 6.00
3 Horns Flasks 7.00
3 Horns.. i Flasks 8.00

Clef a la liste precedente.

Pour trouver I' agent des marchandises cot6es plushant, voyez le num6ro apres le nom de la marchandlse et comparez

avec le nutnero dans la liste suivante :

T. L. Chaput. Fils & Cie.

2. Laporte, Martin & Cie.

4. John Hope & Co.

5. W. R. Wonham Si Sons.

7. John Robertson & Son, Ltd.
8. Hiram, Walker & Sons.
9. Hudon & Orsali.

12. Law, Young & Co.

15.

16.

10.

J. M. Douglas & Co.

Meagher, Bros, & Co., Limited.

D. McManamy & Co.
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Produits

de la

St. Hyacinthe
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A. Dupuy & Cie,
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Q. Besson & Cie,

E. Dupont,
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Q. Phillips & Co.,
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House of Lords Seouh,
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SAINT-HYACINTHE, P. Q.,

a deslvoyagetirs qui visitent le Canada tout entier. B68erve« Icur bon accueil.

No8 produits vous int^resseront.
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U y a plus de cent ans, les ALES et le PORTER de W. DOW
& CO., etaienl le type d'excellence au Canada et aujourd'hui maintiennent

toujours leur position ; leur qualite et leur valeur n'ont pas change.

ALES & PORTER
de DOW.

Malgre le cofit plus eleve de la production, la qualite est toujours la

meilleure. Aucun precede n'est employe pour diminuer le prix du brassage.

Les produits de DOW sont toujours k un plein degre de maturation.

La demande pour les produits de DOW est enorme.

En avez-vous un bon stock en mains ?

The National Breweries, Limited.

SuccesseurQ de W. DOW & CO.,

nONTREAL.
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Bell Telephone 7961. Haison fondee en 1872.

a Compagnk !> Yorikr

Marchands de Tabacs en Gros
Successeurs de C. Gratton & Cie.

269, 271, 273 RUE ST-PAUL, - MONTREAL

(COIN DE LA RUE VAUDREUIL)

Demandez le Ci^are

HALO"
En vente partout

La Compagnie H. Fortier

273 RUE ST-PAUL, - - MONTREAL.
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LA FERMETURE DE BONNE HEURE.

Un journal de Montreal ayant public sous le tilre "La

Fermeture de Bonne Ileure", un article dans lequel il etait

dit que les epiciers licencies etaient tenus de fermer leurs

niagasins les mercredi et jeudi soir de chaque semaine,

M. J. -A. Beaudry, secretaire de I'Association des Marchandi

Detailleurs du Canada, Inc., a adresse au direcleur de ce

journal la Icttre suivante:

Monsieur,
Vous avcz public dans votre journal un article intitule:

"Le reglenicnt de La Fermeture a Bonne Hcure", dans le-

C|uel vous dites, apres vous etre enquis de la valeur de la loi

de la fermeture a bonne heure, que les epiciers licencies sont
tenus de fermer leurs etablissements les mercredi et jeudi

soir de chaque semaine. Comme cette question affecte des
interets considerables, attendu que des millions de dollars

sont investis dans ce commerce, et que votre article pourrait

intimider un grand nombre d'epiciers licencies, qui, dans les

circonstances, craindraient de tenir leur magasin ouvert les

mercredi et jeudi soir, j'ose esperer que vous m'accorderez
I'hospitalite de vos colonnes en vue de remettre les chqses au
jjoint. D'ailleurs, je n'abuserai pas de votre liopitalite, en

discutant le merite de la question, mais je mc contenterai

simplement de citer le texte de la loi se rapportant au sujet

D'abord, I'article 5885 des statuts refondus de la province de

Quebec qui autorise les municipalites a passer certains regle-

ments ordonnant la fermeture des magasins d'une ou de plu-

sieurs categories, se lit comme suit:

"5885. Dans toute municipalite de cite ou de ville, le

conseil municipal pent faire amender et abroger des regle-

ments ordonnant que, pendant toute, ou partie de I'annee,

LES MAGASINS D'UNE OU PLUSIEURS CATEGO-
RIES dans la municipalite soient fermes et restent fermes
chaque jour ou quclque jour que ce soit de la semaine, apres

les temps et heures fixes et determines dans ce but, par le dit

reglement; mais les temps et heures ainsi fixes et determines
par tel reglement ne doivent pas etre plus tot que sept heures

du soir, ni plus tard que sept heures du matin."

II est a remarquer specialement que dans cet article, il

n'y a rien qui determine d'une maniere definitive ce qui cons-

titue une categoric de magasins. Dans la province de Que-
bec, un marchand pent vendre une ou plusieurs lignes de

marchandises sans avoir de permission a demander a aucun
pouvoir public, et sans avoir a payer aucune taxe speciale, et

cela a I'exception d'une ligne de marcbandise, soit les li-

(|ueurs. En effet, aucun marchand ne pent tenir un magasin
ouvert et of¥rir en vente des liqueurs enivrantes, a moins
d'avoir obtenu du denartement du revenu de la province de

Quel)ec une licence I'autorisant a ce faire, et pour laqucllc

une taxe est exigee. Consequemment, le cominerce de li-

queurs forme une categoric de niagasins bien definie et bien

determinee, reglementee par la loi des licences de la province

de Quebec, qui defend d'une maniere formelle aux munici-

palites de passer des reglements decretant la fermeture des

etablissements licencies, et empechant la vente des liqueurs

enivrantes avant 10 heures du soir, tons les jours de la se-

maine. excepte le samedi, a sept heures du soir. Cet article

(le la loi des licences est I'article 1104 des Statuts revises

adoptes a la Session de 1910 de la Legislature Provinciale,

et se lit comme suit:

"1104. Les conseils municipaux des cites et villcs out
le droit de passer des reglements pour faire fermer a dix
heures du soir, les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi
de chaque semaine, les buvettes dans les hotels et les restau-
rants, et pour decreter qu'aucune boisson enivrante ne sera
vendue dans les magasins ou dans les etablissements d'em-
bouteilleurs apres dix heures du soir les jours sus-mcntion-
nes: et, dans ce cas, les dites buvettes doivent rester fermees;
et aucune boisson enivrante ne peut etre vendue dans les dits
magasins et etablissements jusqu'a sept heures du matin du
jour suivant."

La Section des Epiciers de I'Association des Marchands
du Canada a avise ses membres qui ont une licence pour la

vente des liqueurs enivrantes, qu'ils pouvaient tenir leur ma-
gasin ouvert, et vendre des liqueurs tons les soirs de la se-
maine, le mercredi et le jeudi compris jusqu'a onze heures du
soir, a I'exception du samedi, jour auquel ils sont tenus de
cesser la vente des liqueurs a sept heures du soir, et je suis
en mesure de pou\'oir dire que, si un quelconque de nos
menilires est attaque dex'ant les tribunaux pour avoir vendu
des liqueurs le mercredi et le jeudi soir, apres sept heures,
mais pas plus tard que onze heures, I'AssDciation est prete a
se charger de sa cause, et en plus, je puis ajouter que, si quel-
c|u'un desire faire une cause exemplaire a ce sujet, M. j.-A.
Labonte, 317 de la rue Dorchester Est, tiendra son magasin
ouvert mercredi et jeudi prochain, le 16 et 17 courant jusqu'a
onze heures, et vendra des liqueurs a quiconrpie voudra cn
acheter.

Vous remerciant, cher monsieur, de votre hospitalite,

vcuillez me croire,

Votre tout devoue,

J.-A. BEAUDRY,
Secretaire-provincial.

L'INDUSTRIE DE L'EAU-DE-VIE.

L'origine de I'industric de I'cau-de-vie, en tant que com-

merce mondial, est de date relativement recentc, bien que

I'art du distillateur eiit ete florissant depuis plusieurs siecles.

D'apres une brochure, il paraitrait que les commerqants

hoUandais, nation alors tres entreprenante, avaient Thabitude

de visiter les Charentes pour y acheter des vins rouges et

blancs de ces districts. De cette maniere, ils connurent un

cordial que Ton obtenait par la distillation de ces vins et que

le puldic appclait "Eau-de-Vie".

La sublime eau-de-vie penetra, grace aux commergants

hollandais, sur tons les marches de I'Europe. Ce commerce

commenga au seizienie siecle et n'a fait que se developpcr

depuis cette epoque.

On peut dire que jusque vers 1550, I'eau-de-vie ne se

trouvait que dans les boutiques d'apothicaires et sa fabrica-

tion restait entre les mains des alchimistes. Mais des qu'une

demande generale pour ce liquide mervcillcux commenqa a

se developpcr et que sa production se repandit, la consom-

mation du vin pour la fabrication de I'eau-de-vie (envimn
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sept flits de jus de raisin pour un fiit d'alcool), prit un deve-

loppement enorme; les forets au sol pauvre et cretace de

I'Angoumois et de la Saintonge disparurent rapidement dc-

vant le vin blanc appele la "Folle Blanche" et qui est la base

de la "Fine Champagne" de Cognac; la mention la plus an-

cienne en est faite par une celebrite locale, Frangois de Cor-

lieu, qui ecrivait en 1576 "une contree en Angoumois (jn'on

appelle Champaigne, qui porte une grande quantite de \ins

excellents, qui, par la riviere Charente, se transportcnt aux

autres parties du monde."
Le cognac, comme les autres eaux-de-vie de fruits, ac-

quiert en vieillissant ce moelleux particulier et cette delica-

tesse d'arome qu'on ne rencontre que dans les spiritueux

ages et qui determinent leur valeur, mais le long emmagasi-
nage entraine une perte d'interet sur le capital investi et une
diminution considerable du liquide par I'evaporation dans les

fiitailles. Le raffinage des produits de la distillation du vin

a lieu principalement dans des futs en bois, car ces produits

ne subissent que peu de changement si on les garde dans des

recipients en verre apres la distillation. On en a done con-

clu que le bois des fiits jouait un role important dans Ic pro-

cede.

Bien qu'il soit indeniable que le bois de cheiie dont sont

faits les futs afTecte jusqu'a un certain degre la saveur et

I'arome du cognac qu'ils contiennent, le raffinage de ralcool

est du a un non moindre degre a Taction de I'air a tra\crs

les pores du bois, action qui cause Toxydatinn des diverses

substances constituant le prqduit de la distillation du \in, ce

qui a pour resultat leur conversion en d'autrts substances,

ou leur separation partielle.

LES REVENUS DE L'INTERIEUR POUR LE MOIS
DE MAI 1911.

STRICT TEETOTALISME.

Le "Weekly Times and Echo," de Londres, Angleterre,

raconte une vieille histoire qui vaut la peine d'etre repetee.

Un jeune Ecossais parcourut un jour une longue distance

pour rendre visite a son oncle, a sa tante et a ses cousins, fa-

mille reputee comme pratiquant le plus strict teetotalisme.

Pendant le premier repas, le jeune homme fit des remarques

sur I'absence de toute liqueur spiritueuse. "Nous sommes
des gens temperants," interrompit le vieillard. "II n'entre

pas de liqueurs spiritueuses dans cette maison." Apres diner,

le vieillard se retira dans sa chambre pour faire un somme
comme d'habitude, les jeunes filles allerent a I'ecole du di-

manche et les jeunes gens allerent fumer dans I'etable. Des
(|ue tante Betty se trouva seule dans la cuisine, elle mit un
doigt a ses levres pour recommander le silence a son jeune

neveu et, allant a un coin sombre de la depense, elle en sortit

une petite bouteille noire; puis remplissant un verre, elle le

lui offrit en lui disant: "Tiens, John, goiite cela. Ton excel-

lent oncle est un teetotaler si strict que je n'ose pas lui lais-

ser savoir que je garde dans la maison une petite goutte —
simplement comme medicament. Aussi, inutile d'en parler."

Quelques minutes plus tard, le vieillard cria d'en haut: "Es-tu

la, John?" Le neveu monta I'escalier et le chef de famille

I'emmena dans sa propre chambre ou il tira promptement
d'une vieille caisse sous son lit, un gallon de whisky et, ver-

sant un bon verre, il dit: "Le teetotalisme ne m'empeche pas

de garder une petite goutte de bon whisky, en cas de mala-

die; aussi, mon gargon, avale-moi ga; mais (confidentielle-

ment) pas un mot a ce sujet a ta tante ni a tes cousins."

Comme il se promenait au dehors apres cette deuxieme sur-

prise, en entrant dans I'etable, ses cousins lui firent signe de

venir dans la grange, ou, apres avoir cherche dans la paille

pendant qiielqires sccondes, ils lui tendirent une bouteille

noire, en lui disant d'un ton encourageant : "Prcnds-cn une

goutte, cousin, tu verras que c'est bon; mais ;-'.is un mot au

pere ou a la mere, car on n'a jamais vu deux personnes plus

engouees de teetotalisme."

Division. Malt.
Toronto $27,905.03
Hamilton 6,670.56
London 7,171.43
Gi't'lph '13.851.39

Stratford 810.75
Brantford 1,073.6.)

Windsor 6,112.50

St-Catharines 2,155.50
Owen Sound 993-8-!

Port Arthur i,49.'<.05

Peterborough 1,050.00

Belleville gi.oo

Kingston 1.287.00

Prescott 4,226.58
Perth 2.580.00

Ottawa 2.101.50

Montreal 36,330.90-

Sherhrooke 2,295.75

Trois-Rivieres

St-Hyacinthe 300.co
Joliette

Quebec 1,665.75

St-jean 1,800.00

Halifax 4,740.00

Winnipeg 14,217.89

Calgary 9,289.36

Victoria 4,984.12

Vancouver 11,171.57

Moose Jaw 1,773.00

Total $168,137.11

Spiritueux.

$93.7-7.33

21,661.14

5,056.17

30,264.73

1,875.67

3.19406

33,748.86

1 .092.49

8,382.97

14.91 1.67

5,1 17.00

4.857.87

7,580.17

10,827.59

22,294.25

140,545.33

8.838.59

3.479.14

7.530-83

8,177.08

31.199-37

I i-479-tS

- 3.583.81

61,562.60

23,514.82

13.75^.63

39,690.34

9,863.90

$627,809.89

LA PRODUCTION ET LES PRIX DES VINS
FRANCAIS.

D'apres une declaration du Bureau des Contributions
Indirectes, la production du vin en P'rance, en 1910, non com-
pris I'Algerie et la Corse, s'est elevee a 753,676,459 gallons;
les stocks en mains etaient de 92,368,865 gallons. Ces chif-

fres sont les plus faibles depuis 1890, pendant la periode du
phyll overa. La production de la Corse est tombee aussi au-
dessous de la moyenne, avec 3.778,5S6 gallons. Par contie
I'Algerie a ete favorisee d'une recolte relativcment forte,

s'elevant a 222,263,887 gallons.

Le tableau suivant resume la situation en b'rance pour
les cinq dernieres annees:

Rendenient

moyen
Production. par acre.

Annees Gallons. Valeur. Gallons.

1906 1.375,774,273 $184,562,808 328
1907 1,745,381,311 215,647,320 428
1908 1,599,424.295 186,317,550 393
1909 1,438,296,493 192,936,689 358
1 910 753.676,459 214,250.047 188

On observera que la valeur de la recolte de I'annee der-

niere est egale a celle de I'annee 1907 ou la recolte fut si

abondante. Les prix obtenus par les producteurs sont, dans
renseml)le, les plus eleves depuis 18S6. L'augmentation des
prix a profite presque exclusivement aux departements du
littoral de la Mediterranee, (|ui fonrnissait la plus grande
partie des vins de consommation CDurantc. Ces clei)arte-

ments ont mis leur jiroduit sur le marche a un jirix moj^en
de $7,20 par hectolitre (26.4 gallons), cnntre $2.40 en 1909;

les prix ont varie de $0.96 a $1.80, pendant la periode critique
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les amateurs de bon Cognac au Canada

ont accorde leur preference au

COGNAC

& Co.
qui se recommande par son bouquet exquis,

sa saveur chaude et penetrante, ses proprie-

tes toniques et agreablement stimulantes et

sa haute qualite qui ne varie jamais.

En vente chez les principaux Marchands de Vins.

John Hope 6 Co., s^"ls agents

MONTREAL.

i
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1O04-1908. L'annee 1910 a ete I'une des plus profitables pour

les viKuobles du sud. Quant aux autres parties du pays, les

prix plus eleves ne leur donnent qu'une compensation par-

tielle. Dans certains districts, les condtions ont ete telles

que le Parlenient a juge necessaire de voter une somnie

d'argent iniportaiite pour leur venir en aide.

LA PRODUCTION MONDIALE DU VIN
EN 1910 ET 1909.

Le "Moniteur \'inicole" publie les chiffres suivants qui

iiulitiurnt la production du vin en lyio et 1909 dans les pays

l)roducteurs du monde entier:

1910. 1909.

Gallons. Gallons.

627,652,608 1,197,808,920

3,147,012 5,864,210

185,100,388 181,031,818

3,300,000 5,544,000

Italic 682,000,000 910,756,000

297,000,000 324,894,042

44,000,000 68,200,000

lies Azores, Canaries et Madere.. 880,000 2,640,000

22,000,000 99,000,000

55,000,000 42,350,000

13,200,000 41,800,000

28,600,000 52,800,000

5,500,000 22,800,000

Turquie et Cliypre . . . . 17,600,000 33,000,000

550,000 2,398,000

55,000,000 48,400,000

19,800,000 26,400,000

8,800,000 14,300,000

13,200,000 37,400,000

24,200,000 33,000,000

198,000 242,000

Repu1)lit[ue Argentine 57,090,000 24,200,000

Chili 50,600,000 50,600,000

1,980,000 2,222,000

5,500,000 8,800,000

3,080,000 2,222,000

440,000 660,000

3,520,000 3,130,600

Cap de P.onne-l^sperance . 2,860,010 3,445,200

LE SHERRY OU VIN DE JEREZ.

1] est diflicile de fixer une date exacte a I'origine de ce

\in lin, Qu'il suffise de dire que les vins d'Andalousie exis-

taicnt an temps des Romains et que pendant plus de 300 ans

le slurry a ete le vin favori en Angleterre.

.Sous la domination des Maures, on fabriquait peu de vin,

en conlDrmite avec les regies de leur religion, de sorte que

la suiierficie cultivee en vigne avait plutot diminue et ce que

Ton continuait a cultiver I'etait pour fournir a la table du

raisin frais ou du raisin sec. Sous le regne de Ferdinand

et d'lsabelle, les cliretiens developperent I'industrie du vin,

(|Uoi(|ue sous unc furnie dififerente de ce qu'elle est mainte-

nant.

II ii'est pas douteux que la ville et le district de Port

Ste-Marie doivent avoir ete le centre de I'industrie du sherry

avant Jerez, et (|ne d'apres le developpement ciu'elle prit, on

(hit recherclur un sol argileux produisant une qualite egale;

Oil Ic troiiva dans les beaux districts de Carrascal et Ma-
cliarnudo, de Jerez, cette derniere ville etant la plus impor-

tante a conserve la suprematie depuis cette epoque, bien que

Port Ste-Marie et Sanlnear de Barrameda produisent des
vins d'une qualite splendide et se livrent a la meme industrie.

Le climat du sud de I'Espagne, et specialement de Jerez

et des districts environnants, ne peut produire que les meil-

leurs vins et les plus beaux raisins a faire du \ in.

Vins.

Le premier vin dent nous ayons une notion assez claire

est le celebre "Sacke" de Falstaf¥, suppose avoir ete le \"ino

de Color, fait principalement a Sanlnear et Rota, et qui n'e-

tait pas sec comme son nom pourrait le faire croire; ce nom
de "Sacke" lui fut donne par comparaison avec les \iiis en-

core plus sucres que I'Angleterre importait alors, comnie le

Malmsey et le vin de Chypre.

Ce Vino de Color est encore employe (mais beaucoup
moins qu'autrefois) pour faire des sherries de couleur or

pale, or et brun. On I'obtient en faisant bouillir le moiit ou
le vin jeune avant le commencement de la fermentation,

quelques heures apres que les raisins ont ete presses, alors

que le jus contient encore tout son sucre de raisin et a toute

sa douceur. On le reduit par ebullition au tiers ou au cin-

quieme de son volume, et cette operation en fait une sorte

de sirop appele "Sancocho" ou "Arrope". On le melange
ensuite a huit ou dix parties de plus de mout fermente d'un

vin blanc plus age, et on a ainsi le Vino de Color, d'une faible

force, puisque I'Arrope a reduit celle du melange. On laisse

ce vin s'ameliorer; cette amelioration est grande, surtout si

le vin blanc ajoute est deja bon et assez age.

Plus tard, les consommateurs prefererent des vins de

Jerez plutot sees, et on fit entrer moins de vin de couleur

dans les coupages. Leurs nuances varierent alors de Tor au

brun, et quand la richesse de la couleur fut reniplacee par

celle du vin doux appele "Pedro Jiminez," ce sherry fut ac-

cueilli avec la plus grande faveur dans le Royaume-Uni.
Cette sorte de vin est maintenant appelee "Old School

Sherry".

A cette epoque, les Anglais s'apergurent de la bonifica-

tion qu'eprouvait le sherry envoye dans I'lnde ou faisant un
voyage sur mer autour du monde d'une duree d'un a deux
ans; cette bonification etait due soit au mouvement du ba-

teau, soit au passage des tropiques, soit a ces deux causes.

Au retour ce sherry etait vendu comme sherry de I'lnde

Orientale, a des prix beaucoup plus eleves. Cela devint une

institution, et les conimerQants en vins I'ont continuee; c'est

le sherry qui s'ameliore le plus en bouteilles. Ce n'etait ni

plus ni moins que la classe de la majorite des vins exportes

alors; de sorte qu'on peut dire que ce que le iiiarchand de

vins appelle "Sherry de I'lnde Orientale," est celui d'une

qualite mod-ele, avec peut-etre un peu moins de couleur

qu'autrefois.

Apres les vins "Old School," si en vogue dans la pre-

miere moitie du dix-neuvieme siecle, qtielqu'un jugea bon
d'essayer d'introduire une nouveaute dans le gout pour le

sherry et ofifrit des vins "fins" legers, consommes en Espagne
sous le nom de Manzanillas. Le changement fut malheu-

reusement accepte par le public, a une epoque ou tres peu de

vins se faisaient concurrence en Angleterre, car le claret et

le vin d'Oporto avaient seuls une consomniation importante.

Peu a peu, le sherry de I'ancien type, riclie, d'une ])clle cou-

leur d'or, dont la valeur intrinseque etait indiscutablc, fut

remplace par des vins legers pouvant etre consommes pen

de temps apres leur fabrication, qui creerent un gout qui fit

(|u'on n'apprecia plus nos vins comme ils le meritaient.

II y a une telle difTerence entre ces Finos legers et les

Sherries Or ou Bruns, que certains soi-disant connaisseurs

n'ont aucune idee des genres divers qui existent, et cette

ignorance semble reellement croitre. La majorite du public

n'a pas une idee claire de ce que le sherry devrait etre, ou

de ce qu'on va lui donner pour un vcrre de sherry: celui cpii

en demande peut aussi bien obtenir du Manzanilla ou de



LIQUEURS ET TABACS 7

J©HN H0PE & e©.,

MONTREAL.

SEULS AGENTS AU CANADA DE :

MM. John de Kuyper & Son Rotterdam Gin de HoUande.

" Martell & Co Cognac . Cogtiacs.

" Jales Robin & Co " Cognacs.

" Cockbtirn, Smithes & Co ... . .Oporto Vins de Port.

M. Misa Xhres la Frontbra . . Sherries

" S. Darthez Rhus (Tarragone). . . . Ports Ta?rago?ie.

MM. Barton & Gaestier Bobdeadx Clarets, Saidcntes

et Hidle d' Olive.

" Rodel & Fils Freres " Sardines, Pois et Conserves.

" Deinhard & Co Coblenz Hocks et Moselles.

*' C. Marey & Liger-Belair .... Ndits Bourgogncs.

" & J. Burke, Limited Dublin & Liverpool. . . Guinness's Stout, Bass's Ale,

Whiskies Irlandais et Rhuni de la Jamaique

" C. G. Hibbert & Co Londfes Bass's Ale.

" Bulloch, Lade & Co., Limited. . .Glasgow Whiskies Ecossais.

*' Cantrell & Cochrane, Limited. . Belfast & Dublin .... Gi7iger Ale, Club Soda, etc

" Field, Son & Co Londres Sloe Gin, Orange Bittas.

Rhum de la Jamaique

Booth & Co's. (Londres) Old Tom et Dry Gin
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I'ancien "Sherris Sack". II est a souhaiter, maintenant

ciu'une si bonne valeur est offerte en vins de Jerez, que le

consommateur revienne au veritable type de sherry.

Quelques-uns ont semble prevoir le mauvais effet de ce

mouvement et ont regarde d'un mauvais oeil rintroduction

(k's vins legers Manzanilla dans la ville de Jerez.

Nous parlerons maintenant de la manitre dont le vin

est produit et soigne dans les bodegas.

Le Sol.

Le meilleur sol pour la production du sherry est un sol

argileux blanc, oil la chaux et la craie abondent. Plus le sol

est crayeux, meilleur est le vin qu'il produit, bien que son

rendement soit inferieur a celui des sols noirs et rouges et

encore moindre que celui des sols sablonneux qui donnent

invariablement une, qualite inferieure.

La Vigne.

Une bonne vigne dans un sol argileux devrait produire

en moyenne trois tonneaux de lOO gallons par acre, tandis

(|ue dans un sol sal)lonneux, la vigne produirait deux fois

cette quantite.

On a dit que les plants americains qui ont ete employes

pour replanter les vignobles ravages par le phylloxena, de-

vraient produire deux fois autant que les plants europeens;

mais c'est exagere, une production plus forte de 20 pour cent

est suffisante. D'autre part, nous sommes parfaitement con-

vaincus que la qualite est donnee par les vieux plants. Un
grand nombre des meilleurs vignobles de Jerez ont disparu

ou sent entre les mains de petits proprietaires, qui les ont

achetes pour les replanter ou pour les louer et vendre leurs

raisins a des speculateurs ou a des exportateurs.

Les raisins.

Les raisins qui produisent le sherry sont tous blancs.

On cultive un peu de raisins rouges, mais plus pour I'usage

de la table que pour la fabrication du vin. Le bon sherry

provenant des vignes plantees en sol argileux est fait prin-

cipalement du raisin blanc "Palomino" ou "Listau". Toute-

fois on cultive d'autres varietes delicates, comme r"Albillo",

et certains producteurs sont d'opinion que ce raisin ameliore

la qualite du motit dans la plupart des vignobles.

On cultive aussi les varietes plus dures "Mantuo Castel-

la-no" et "Mantuo de Pila", mais en beaucoup plus petite

quantite, et comme ces raisins murissent plus tard et se trou-

vent bien de quelques averses qui amolissent leur peau plus

dure, on a le temps de vendanger tout le Palomino avant les

premieres pluies, qui le gateraient; on les cueille separement

et ces raisins produisent souvent un vin Oloroso, tres fin.

Pour les vins doux de choix, on emploie le raisin Pedro

Jimenez et deux sortes de muscatel, le Gordo et le Meundo.

Dans les terres sablonneuses, la vendange commence
generalement plus tard; on y cultive tres peu de Palomino,

les varietes Mantuos et Pila etant preferees, car elles pro-

duisent une plus grande quantite et donnent un degre al-

coolique tres eleve; aussi une reduction de ces dernieres

varietes par les- pluies n'a pas de mauvais ef¥et sur la qualite.

La culture.

Toute la culture est faite a la main; ses diverses opera-

tions pendant I'annee et les instruments employes snot les

memes pour tpus les genres de sol. On a essaye sans succes

le labourage dans les sols argileux, cependant avec, la re-

plantation des vignes, certains cultivateurs essaient encore ce

systeme dans les sols sablonneux, la ou certaines mauvaises

herbes n'encerclent pas les racines de la vigne, comme elles

le font dans les sols argileux, si toute la terre n'est pas re-

muee; cela ne peut pas etre fait a la charrue, sans dommage
I)our le plant. Des que les grappes dc raisin sont cueillies,

les echalas qui les soutiennent sont enUses, et on creuse une

petite rigole autour de cluu|ue pieil de \igne pour y reunir

I'eau des premieres pluies, qui ont generalement lieu en oc-

tolire. Cela est necessaire a cause de la grande secheresse

qui regne a partir du mois d'avril.

L'operation suivante consiste a tailler la vigne et a enlever

le bois qui a ete coupe. Apres quoi, quand les petites rigoles

ont recueilli assez d'eau de pluie, on nivelle le sol et on le

sarcle; cela se fait generalement en fex rier. Au bout d'un ou
deux mois, le "golpe llento" a lieu, operation qui a pour but

de briser la croute (jui s'est formee et de laisser I'air et les

rayons du soleil penetrer dans le sol; plus tard, on aplatit le

sol, de maniere a y conserver la seve en empechant le soleil

d'y penetrer.

L'epoque oil ces diverses operations sont efrectuees varie

suisant la temperature et la floraison Iiative ou tardive.

La vendange.

Le fruit est assez mur au milieu d'aout pour qu'on puisse

le manger, mais on ne peut en faire du \ in c|ue dans la pre-

miere c|uinzaine de septembre; le jour classique pour le com-
mencement de la vendange est le 8 septembre.

Dans les meilleurs districts on la fait en parcourant plu-

sieurs fois le vignoble et en cueillant les grappes miires a

mesure qu'on en rencontre. Mais dans les sols sablonneux,

oil la l)onne qualite du vin n'est pas aussi essentielle, on
cueille tout sans choisir.

Les grappes sont apportees dans des paniers et placees

sur des paillassons ou on les laisse plusieurs heures pour les

deliarrasser de toute moisissure, provenant de la trop grande

pro.ximite du sol. On les met alors dans un recipient carre

en l>ois appele "lagar," de di.x pieds de cote, sureleve de trois

pieds au-dessus du sol, et des hommes chausses de sabots,

foulent les raisins. Le jus est mis immediatement dans des

tonneaux et transporte aux bodegas, oil commence sa fer-

mentation tumultueuse quelques heures apres que les grap-

])cs ont ete pressees; elle continue pendaut deux ou trois

jours, apres quoi une fermentation secondaire a lieu, qui dure

quelques semaines. Les bondes sont laissees ouvertes pour

empecher les fiits d'eclater. \'ers la fin de novembre, le vin

est plus ou moins clair et est deguste par des experts.

La selection.

\'ient ensuite la classification des moi'its; on distingue

en general quatre ou cinq qualites, principalement quand il

s'agit d'ajouter de I'esprit de vin a chacjue fiit, a mesure que

son contenu a ete soutire. II faut tenir beaucoup de compte

de la force alcoolique naturelle, afin de fortifier le vin plus

ou moins. La meilleure qualite est marquee I (Raya), quoi-

c|ue cette qualite comprenne plusieurs Aarieles siiivant les

besoins de. chaque bodega, telles que -f (^Palo CorLado),

X (Tijera), etc. Les vins tres blancs et fins de la categoric

Raya sont denommes X (Palmas) et destinees a la classe

fino la plus delicate. Suivant que le vin doit etre conserve

dans le type fino ou le type Amontillado, on ajoute un 11

deux gallons d'esprit de vin par tonneau.

La seconde qualite, formee du vin n'ayant pas un bou-

quet aussi delicat que le Raya, est appele II (Dos Rayas) ;

elk' (lonne generalement de gros vins (Basics), aiuupiels on

ajoute un peu plus d'alcool, jusqu'a trois gallons. Enfin, le

vin marque III (Tres Rayas) est mis dans des fiits contenant

un bon vin, sans bouquet bien determine: on I'emploie pour

les vins a bon marche. Tout ce (|ui est inferieur a cette der-

niere qualite est employe en grande partie au ringage des

tonneaux, au melange avec les lies, et quand ce melange est

devenu clair, on le distille; le produit est un esprit de vin

tres bon. Parfois ce vin est aigre et on en fait du vinaigre.

Quand tous les vins ont ete soutires, on les laisse se clarifier

avant d'y rien ajouter. La clarification, surtout celle des vins

de la classe Fino, a lieu rapidenient.

Soleras.

Ce mot vient du mot "solar" ou "suelo", qui veut dire
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l)ase ohu formation et est applique a un systeme de produc-

tion qui conserve les vins toujours dans la nieme condition

et la meme qualite. Ce systeme consiste a distril)uer un

coupage d'egale qualite dans un certain nomhrc de tonneaux,

bicn traites au prealable et plus grands d'habitude (|ue ks
tonneaux d'expedition ; le deuxieme rang conticnt du \\n

moins age que le rang inferieur ct un troisieme rang con-

lient du vin plus jeune. Certains producteurs vont jusciu'a

mettre quatre de ces rangs, mais en general on n'emploie que

trois rangs. On ne derange jamais ces soieras a partir du

jour ou ils sont mis en futs jusqu'au jour de leur vente.

Quand un solera est du vin de quelques annees, ce qui

est necessaire pour traiter de rAmoutillado et de TOlorosos,

trois ou quatre series sont suffisantes; mais les Finos, qui

sont employes beaucoup plus jeunes, exigent un grand nom-
bre de series pour maintenir leur qualite et acquerir de la

fermete, tout en tonservant leur caractere. Dans cette clas-

sc, le moiit ou jeune vin, des qu'il est suffisamment clair

apres le second soutirage, pent etre introduit dans la der-

niere serie; mais auparavant une certaine quantite du vin de

la seconde serie est mise dans la premiere et ainsi de suite,

pour laisser de la place au mout de la derniere serie.

Types de vins.

Fino. — Ce vin est tres apprecie s'il n'est pas trop jeune

et s'il a beaucoup de fermete. Ses grandes caracteristiques

sont sa couleur tres pale, son bouquet delicat qui se com-
munique aux vins avec lesquels il est melange. C'est done

un \in tres utile.

Amontillado. — Ce vin tire son nom de Montilla, ville

de la province de Cordoue, ou Ton fait des vins d'un carac-

tere similaire. II exige un temps plus long pour acquerir son

caractere distinctif, et la plupart des bons Finos, si on les

laisse vieillir, deviennent des Amontillados.

Oloroso. — Vin au plein gout de noisette, d'unc nuance

foncee. Quand il est bon, ce vin a une grande valeur, mais

la demande pour les Finos dure depuis si longtcmps, qu'on

trouve I'oloroso plus souvent entre les mains d"'alniacenis-

tas" (|u'ailleurs, bien que ce vin soit celui c|ui se rapproclie

le plus du sherry "old school".

Baste. — Ce vin est plutot du type oloroso, mais n'a pas

sa saveur l)ien determinee. Autrefois, on ne se serait pas

servi de ce genre de sherry pour faire des soleras, mais on

I'emploie dans ce but aujourd'hui a cause de la demande
pour les qualites a bon marche.

Vins doux.

Le Pedro Jimenez est fait du raisin special de meme nom.

C'est un petit raisin rond, tres sucre et resseml)!ant beaucoup

au Riesling d'Allemagne; a cause de la ditTerence de climat

et de I'etat dans lequel il est cueilli et presse, il produit des

vins de caracteres opposes.

Pour faire ce vin doux, on cueille le raisin (|uand il est

tres nii'ir, on I'etale sur des pailassons ct on I'expose a la

chaKur du soleil pendant quinze jours, tant qu'il ne pleut

pas: la nuit on le couvre d'autres paillassons pour le protegcr

contre la rosee, qui ferait pourrir le raisin a\ant qu'il soit

desseche, et c'est dans cet etat cpi'on le presse.

La quantite excessive de saccharine contenue dans cette

sorte de sirop agit comme antiseptique et empeche la fer-

mentation.

Ce vin est naturellement d'un prix tres eie\'e, car il faut

quatre ou cin(| fois plus de raisins pour produire une egale

quantite de li(iuide.

I,e raisin frais etant conxcrti in raisin sec a\ant d'etre

presse, ce \in consersc tout le sucre cir laisin et est la plus

fine liqueur de vin (|ui existc. ( )n ne le \ end guere (|ue

comme li(|ueur, qui est bue par les dames cspagnoles; on

I'emploie principalemcnt pour ajoutcr en petite quantite aux

vins fins, afin de leur dimiier un gout plus ou moins riche,

convenant aux vins <|ui se boivent apres diner.

On fait un vin doux a ])lus bas prix, appele "Dulce Apa-

gado", en ajoutant une certaine quantite d'esprit de vin a 66
au-dessus de preuve, au moiit tel qu'il sort des presses. La
fermentation se trouve ainsi arretee, et le vin conserve toute
sa douceur. Ce vin a bon marche est employe pour adoucir
les sherries a bas prix.

Le "Pajarete" est aussi un vin de)ux (|ui etait tres cn
usage autrefois et etait fait generalement dans un district de
ce nom avoisinant la ville de Arcos.

II y a encore le moscatel qui est fait de la meme maniere
que le Pedro Jimenez, mais avec du raisin muscat qui lui

donne une saveur tout a fait diflerente de celle des autres
vins doux.

Manzanilla.

Manzanilla est le nom d'une ville de 'la province de
Huelva, qui produit des vins clairs, legers.

Mais le mot manzanilla signifie aussi camomille, et com-
me le vin de ce nom est un peu amer, on pense qu'il tire son
nom de cette plante. A Sanlucar, on ne produit guere que ce
vin. On en Ijoit rarement dans les maisons privees, mais il

s'en fait une consommation enorme dans les cafes et res-

taurants.

Fausses denominations.

Certains marchands de vins commandent indif¥erem-

ment du Fino, de rAmontillado ou de I'Oloroso, de n'importe
quel prix et de toute couleur, sans tenir conipte de la signi-

fication du nom. Cette ignorance ou cette indifiference fait

que le public connait de moins en moins ce qu'il devrait avoir
ou ce qu'il obtient quand il demande une de ces varietes de
sherry.

Le Imuo est le vin qui pent etre fourni au meilleur mar-
che; on le paie en general £20 par tonneau.

L'Amontillado a des proprietes qu'il n'acquiert que par
I'age, et en consequence on ne peut avoir de ce vin a moins
de £40 par tonneau.

On peut en dire autant de I'Oloroso, quoique certains

bons Rayas puissent etre expedites pour £30; mais d'apres

quelques experts, aucun vin vendu a moins de £50 ne devrait

etre appele Oloroso.

A propos du mot Solera, on commet la plus grande er-

reur dans la signification qu'on lui donne en general, car ce

mot signifie un systeme applique a la production de vins.

Tons les styles et qualites peuvent exister dans le sys-

teme Solera; mais comme il exige un capital tres important,

on n'applique ce systeme qu'aux vins les plus fins. On de-

vrait toujours ajouter au mot Solera le nom du genre de

sherry que Ton desire.

Force et couleur.

La force alcoolique naturelle du mout de sherry varie de

12 a 15 pour cent et dans certains cas, elle est de 16 pour cent.

Cela depend non seulement de la chaleur du soleil a laquelle

le raisin a ete soumis, mais aussi de la Constance et de la

moderation de la chaleur pendant tout I'ete.

La force alcoolique des sherries en fiits augmente a\ec

I'age, a mesure que la partie aqueuse s'evapore; comme la

matiere colorante du sherry n'est pas aussi adherente que

dans les vins rouges, sa couleur augmente aussi avec I'age.

En bouteilles, si le vin est laisse dans I'obscurite, I'augmen-

tation est presque imperceptible.

Qualite Intrinseque.

Cn fait (|ui parle en fa\eur du slierrj' par rapport a la

plupart des autres \ ins, est f|ue sa qualite ne cesse jamais dc

s'ameliorer, pourvu que le \in soit bon des le debut, quand

meme il deviendrait impossible de le boire en raison de sa

grande concentration. Pour la plupart des autres vins, il

arrive un moment 011 ils atteignent leur plus grande amelio-

ration et doivent etre consommes, autrement ils deviennent

fades, acides, ou desagreablcs au gout de quelque autre ma-

niere.— (^The \\'ine and Spirit Journal.)
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BOISSONS ALCOOLIQUES EXTRAITES DE L'AGAVE
ET DE LA BANANE.

iJan.s Ics pays nu la vigne fait defaut ct dU. par cdiitre,

al)undent certaincs plantes on fruits i)()u\ant fournir a l)i)n

C(>nii)to un licpiide hygieniquf ct rafraichissant, on a interet

a lie pas negliger la culture dc ccs derniers, niais, au con-

trairc. a la developpcr Ic plus possible. Tel est le cas, en

particulier, de r"agavc" au Mcxic|uc ct dc la "hanane"' au

(iuateinala ct dans d'autres regions tropicales.

L'agave peut donner naissance a deux sortes de boissons

(Ui li(|ucurs fcrmentees: le "pulque" ct le "mezcal". Nous
dirons (|uclc|ues mots de leur extraction. Quant a la banane,

cllc permct de produire economiquement un "a'cool" de bon

gout pouxant hitter avec les nieilleures eaux-dc-\ie anieri-

caincs et europecnries.

Pulque.

Le pulcjue est un vin special rappelant ce qu'on appelle

cn Afrique occidentale le "vin de palnie". Sa composition,

qui n'est pas encore bien determinee, varie dans des propor-

tions assez grandes suivant la ricliesse des agaves en prin-

cipes sucres; sa teiieur en alcool est comprise entre 3 et

6 pour cent.

Tons les agaves ne sont pas suscept-iblcs de produire le

l)ulque: la plante doit, pour cela, subir un traitement special

pendant son developpement. D'apres M. Diguet, ce n'est

(|ue lorsque cessant la production de sa frondaison. I'agave

\()it naitre en son centre ce gigantesque jet au sommet du-

(|uel apparait la hampe florale, que la plante peut etre traitee

cn vue de I'extraction du pulque.

Pour obliger I'agave a accuniuler la seve destinee a for-

mer ce liquide, on la pince de fagon a supprimer I'apparition

dc la hampe; puis, lorsqu'on juge le moment oportun, on

pratique dans le tronc une incision qui oblige r"aguamicl"

a se repandre dans la cavite ainsi produite.

On le recueille a I'aide d'un tube ayant a peu pres la for-

me d'une pipette.

Toils les aga-ves ne peuvent cependant pas produire ce

li<iuide. Celui que Ton utilise de preference est le "magey"
|ui est I'objet d'une grande culture dans les hauts plateaux

ies environs de Mexico.

Pour etre transforme en pulque, I'aguamiel doit subir la

fermentation. C'elle-ci s'execute dans des cuves speciales.

L'ensemencement du ferment s'effectue en versant dans cha-

que cuve, soit une certaine quantite de pulque deja fermente,

soit de preference une levure preparee d'avance a I'aide d'a-

guamiel riche en principes sucres.

L'operation dure environ 36 heures. On reconnait que

le liquide est suffisamment prejjare lorscju'il a atteint un

certain etat de viscosite, ou fil, qu'il est facile de juger avec

un pen d'liabitude.

Le pul(|uc a ainsi I'aspect d'un li(|uide legerement siru-

])i ux, un peu comparable a ce point de vue a de I'orgeat dont
il II. (hi rcste. la couleur opalescente. Au sortir des cuves de

fermentation, il a un gout legerement sucre, mais il ne tardc

pas a ])ossedcr une saveur aigre et desagreable, par suite

dc fermentations sccondaires. Aussi, les Europeens s'y

li a 1) i t lU' n 1 - i 1 s d i f fi c i 1 e ni e n t

.

Mezcal.

Lc mezcal est une xt-ritablc lif|ueur, car il litre do 50 a

55 pour cent d'alcool. Sa fabrication est tres repandue au

Mexique oil il constitue, du reste, la jirincipale eau-de-vie

consonimee.

L'extraction dc ce li(|uide peut s'cffectutf plus facile-

iiicnt i|uc relic du ])ul(|uc. car ])rcs<|Uc tons les agaves con-

\icnnent a cet usage. D'ai)res M. Diguet. la fabrication com-
I)rcii(l (|uatre operations successix es: ] la turrefaction

:

lc malaxage avec de I'cau: 3° la fermentation; 4 la dis-

tillation.

Le l)Ut de la torrefaction est de transformer en sucre
fermentescible les ghicosides contenus dans le tronc de la

plante, cela par Taction de la chaleur degagee pendant cette

oi)eration. Une fois celle-ci jugee suffisante, on passe au
broyagc-malaxage qui provoque I'ecrasement et la transfor-

mation en pate des fragments de pulpe anienes aux appareils
a I'aide de distributeurs. Des palettes mises en mou\cmcnl
agitent cn menie temps et diluent la pulpe dans un courant
d'cau; le debit de cette can est calcule de fa^on a separer le

sirop qui s'ecoule de I'appareil des decliets, ou bagases, qui

restent dans I'appareil.

La fermentation s'effectue dans des recipients speciaux
et avec toutes les precautions necessaires. II cn est de
meme de la distillation.

.\u sortir des appareils de distillation, c'est-a-dire au
moment d'etre livre a la consommation, le mezcal se pre-

sente sous I'aspect d'un li(|uide parfaitement limpide; il pos-
sede une saveur et une odcur tres empyreuniatiques. Sa
composition n'est pas plus connue que celle du pulque, car
les analyses qui en ont ete faites jusqu'ici n'indiquent pas la

nature exacte des difYerents alcools, ethers et aldehydes qui

contribuent a lui donner sa saveur caracteristique ; celle-ci

n'est du reste appreciee generalement, il faut le dire, que par
les indigenes.

Alcool de Banane.

liicn que tres goutee en Occident et dans I'Ameriquc du
Nord, la banane iniportee des pays tropicaux est I'objet d'un

dechet qu'on pent evaluer en moyenne a 20 pour cent de la

production totale. Ce dechet comprend aussi bien les fruits

axaries que ceux inutilises par suite de la surproduction a

certaines epoques de I'annee (juillet a octobre) ou I'activite

des marches est tres ralentie. II en resulte done des pertes

importantes.

On a bien cherche a transformer les fruits iion lixres a la

consommation en farine de banane ou a les cuirc avec du Su-

cre pour en faire des sortes de conserxes ou confitures, mais
les resultats n'ont pas ete satisfaisants. Au contraire, on a

constate, a la suite des remarquables essais de M. Guerin,

chef du Laboratoire central de Guatemala, et de M. d'Herelle,

directeur de la Station experimentale du Yucatan, a Merida,

que la banane pouvait produire directement un alcool de con-

sommation assez comparable comme goiit au whisky, mais
presenlaiit sur lui I'avantage d'etre un produit pur et moins
cher.

I'ne aiiiiee de l>aril suffit pour communi<|uer au produit

une finesse de gout et un aroiiie reniarciuables. Cette rapi-

dite de vieillissenient est due naturellement a la chaleur des

pays tropicaux; elle serait certainement moins accentuee en

Europe.

Le rendemeiit peut etre calcule a raison de 41. i; d'alcool

on li(|ueur jiar regime de haiianes. Le pri.x de rexient d'une

caisse, calcule en tenant compte de I'etablissement de I'usine,

du combustible, des appareils, de la main-d'oeuvre et de la

matiere premiere, est de $1.40 a $1.60 la caisse. On obtient

a ce i)rix un produit superieur comme qualite a ceux qui sont

actuellemcnt xeiidus 22 fr. 50 ($4.50) cn gros a New-York.

Ainsi (|u'on peut s'en rendre compte. la possibilite d'ob-

tciiir a boll compte un alcool pouvant hitter aisenient axec

ceux connus actuellemcnt et specialement avec le whisky,

est exidente. I'.Ue offre, en outre, un nouvcau debouclie a

un produit dont les dechets representent une valeur parfois

considerable dans certaines regions eloignees des centres de

consommation ou des marches.— (^Rexuc \ inicole.)
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EMPLOI DU LAIT POUR LE COLLAGE.

Lc lait est line substance clarifiante qui a des proprietes

particulieres; si celles-ci limitent son emploi clans beaucoup

de cas, par contra elles I'indiquent dans d'autres ou les clari-

fiants d'un usage plus general, comme la gelatine ou les oeufs,

sont insuffisants pour le resultat que Ton desire obtenir.

Tout d'al>ord le lait a une action energique; grace a sa

coagulation rapide dans des milieux alcooliques il se preci-

pite en gros flocons et entraine rapidement les matieres en

suspension dans le liquide. D'autre part, il a un pouvoir de-

colorant tres apprecial)Ie ; il precipite une partie de la matiere

colorante des vins rouges. C'est dire qu'il ne faut pas songer

a I'utiliser pour ces derniers; par contre, pour les vins blancs

il a fre(|uemment son emploi. Les vins riches en alcool, ge-

nereu.x et corses peuvent etre ainsi clarifies; mais non les

produits legers qui seraient trop affaiblis.

C 'est surtout pour ses proprietes particulieres, comme
son action decolorante, que le lait est utilise. Aussi le con-

seillons-nous pour les vins blancs jaunis ou ceux qui ont con-

tracte accidentellement une teinte rosee. De plus, a cause

de la matiere grasse qu'il contient, il peut etre utilise pour le

traitement des vins ayant certains mauvais gouts, de fiit, de

moisi.

L'usage du lait est beaucoup plus repandu pour le col-

lage des spiritueux que pour celui des vins. Ici encore on

utilise en meme temps que son action clarifiante, son action

decolorante. precieuse toutes les fois que Ton a a traiter des

produits, qui, par suite d'un sejour trop prolonge en fiit ou

pour une cause quelconque, ont une teinte trop foncee que

Ton desire faire disparaitre. Comme le lait produit un depot

x'olumineux au fond des recipients, il faut tiltrer ce depot

pour recueillir le liquide qu'il retient.

I'our les vins et les eaux-de-vie la dose la plus courante

est (le 0.22 a 0.87 chopine de lait par 22 gallons.

(.'est la caseine qui agit comme matiere clarifiante; le

lait contient en outre de I'eau, du lactose ou sucre de lait, du

heurre et des sels mineraux. La caseine n'est soluble dans le

lait (|ue parce qu'elle est en milien alcalin; elle devient inso-

luble au contact du vin, toujours acide; elle se precipite alors

en llocons extremenient fins. L'alcool et le lanin agissent

aussi en favorisant la coagulation de la caseine.

La teneur du lait en ses divers elements est evidemment
variable, mais en moyenne on peut compter qu'un litre (0.22

gallon) contient environ 1.4 onces de caserne. Lorsqu'on

emploie un demi-litre de lait ayant cette teneur pour 22 gal-

lons de vin, cela fait done 0.7 once de caseine. Cependant

en nienie tenqis que celle-ci, on introduit d'autres elements

<iui. lion seulement sont inutiles pour la clarification, mais

encore peu\ent nuire au vin traite. Aussi est-il necessaire

(le prendre certaines precautions lorsqu'on fait un collage

au lait.

Le lactose ou sucre de lait, en presence de ferments spe-

ciaux en suspension dans le vin, donne parfois de I'acide lac-

tic|ue; une temperature un pen elevee aidant, des fermenta-

tions secondaires peuvent s'etal)lir et conmuiiiiquer au vin

un gout desagreal)le.

Le beurre est aussi a redouter; il dissout et entraine les

ar(jmes, le bouquet; de plus il retarde, par sa legerete, la

precipitation des lies et parfois il peut donner des gouts de

ranee si on n'a pas soin de soutirer en temps voulu.

On voit (lone que le lait constitue un clarifiant dont on
doit se servir avec une grande prudence. Aussi ne faudrait-

il pas I'utiliser constamment et doit-on le reserver, pour les

cas ou ses proprietes particulieres deviennent avantageuses.

Quoi (|u'il en soit, il faut, des que la clarification est ob-

tenue, soustraire, par un soutirage, le vin a I'influence du lac-

lose, des matieres grasses ou albuminoi'des (|ui pourraient se

(K'composer dans les lies.

I'(jur L'vitci' en partie ces incon v(*nienls on peut ecrd-mer

le lait ou le faire bouillir. On a songe aussi a separer la

caseine du lait et a n'employer que celle-ci pour le collage et

surtout pour la decoloration. Comme elle n'est soluble dans
le lait qu'a cause des alcalins qu'il contient, on est oblige,

pour qu'elle agisse, de la solubiliser par une matiere alcaline,

de preference la potasse. Les doses a employer varient de

0.35 a 0.7 once, suivant le cas. Comme la gelatine, la caseine
retient environ les deux-tiers de son poids' de tanin.

M. Langlade.

. L'EXPOSITION NATIONALE CANADIENNE

Cette Exposition aura lieu a Toronto, du 26 ao&t au 11

septembre prochains.

Les Directeurs n'ont rien neglige pour que I'Exposition de

cette annee soit encore plus grandiose que ses devancieres.

Plusieurs batisses nouvelles ont ete ajoutees, et des ame-
liorations considerables ont ete faites sur le terrain.

Une des attractions principales est la Fontaine Goodram,
unique en son genre sur le continent americain.

L'illumination sera aussi rendue des plus attrayantes par

I'introduction du systeme Hydro-Electrique.

LE VIN SEC ET LA SOIF.

Une curieuse idee existe, dit The Lancet, de Londres,
Angleterre, que le vin dit sec donne soif. Applique au vin,

le mot "sec" veut dire exempt de sucre. Comme le sucre dis-

parait du vin par la continuation de la fermentation, le carac-

tere acide du liquide ressort. Le sucre, en somme, masque
I'acidite, et c'est pour cette raison qu'on a recours au sucre
dans la limonade ou les tartres aux fruits. Toutefois I'acidite

existe toujours; mais grace a la presence du sucre, I'acide ne-

se diffuse pas aussi rapidement et, en consequence, il n'a pas
un effet aussi excitant sur le siege des sensations. On ne
doit pas supposer que, parce qu'un vin est sec — c'est-a-dire

contient un minimum de sucre — il excite la soif. Le plus

sec de tons les vins est le claret, et c'est ce qui fait que beau-
coup de personnes le considerent comme un vin acide, car il

ne contient presque pas de sucre pour contrebalancer I'aci-

dite. Le claret en bonne condition est le moins acide et le

moins sucre des vins; mais personne ne se plaint qu'il donne
soif. Le champagne est tout aussi acide, si ce n'est plus, que
le claret, mais contient plus de sucre, et on accuse generale-

inent le champagne d'exciter la soif. L'ingestion de beau-

coup de sucre fait naitre la soif, mais un champagne sec ne
contient pas plus de 2 pour cent de sucre, et une chopine de
champagne ne contient pas plus d'un cinquieme d'once de

Sucre, quantite moindre que celle que ijeaucoup de personnes
mettent dans une tasse de the ou de cafe. Nous connaissons

une autre theorie, par laquelle le champagne provoquerait la

soif parce qu'il est "chaule" pour le rendre "sec". La encore,

il sem1)le que le mot "sec" implique I'idee secondaire d'ab-

sence d'humidite, ou I'idee c|ue la chaux absorbe I'humidite

et laisse le consommateur assoiffe. Cette theorie est mani-
festement absurde, et en fait on ne trouve jamais de chaux
dans le vin. Toutefois, on observe generalement que le

champagne laisse une sensation de soif; il doit y avoir quel-

que raison a cela. Le vin de Champagne doit etre distingue

des autres vins au point de vue de cet efifet. La qualite mous-
seuse du champagne, ajoutee a sa teneur en sucre, est peut-

etre un facteur de I'effet produit. Outre le fait qu'un breu-

yage alcoolique est en lui-meme un stimulant diffusible, son

action est, sans aucun doute, considerablement acceleree,

quand ce breuvage est a I'etat d'effervescence. Le gaz acide

carbonique agit comme stimulant sur les mouvements de I'es-

tomac et aide au procede mecanique de la digestion. II est

done i)rol)able que les vins mousseux sees sul)issi'nt plus faci-
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lenient la diffusion que les vins non mousseux, leurs eftets

sur les fonctions du curps sont plus prononces, I'equilibre

Huide du sang est derange, sa densite augmentee, d'ou sen-

sation de soif.

LA CONSOMMATION DES SPIRITUEUX AU
CANADA.

I^a Re\ue des \'ins et Litpieurs. de Cognac, pul)lie sous

ce titre, dans son numero du 31 juillet, un article dont nous

reproduisons I'extrait suixant:

Nous avons vu dans notre precedent article sur le Ca-

nada que le vin ne saurait etre la boissori dominante des habi-

tants de cette gigantesque colonic 1)ritannique, dont I'etcn-

due depasse celle d'un vaste empire.

II est prol>ab!e que la ^•iticulture s'y devoloppe, bien que

les autorites competentes ne disposent encore d'aucune don-

nee sur la production du vin, en dehors de revaluation jointe

au denonibrement de 1901 : 500,000 gallons, quantite sensible-

ment egale au moment de I'importation pendant la meme
annee. Dans un an au plus tot, on connaitra la nouvelle

evaluation de la production viticole pendant I'annee du nou-

veau recensenient, soit precisement I'annee en ci.nrs.

II est permis de rappeler que de 1901 a 19 10, Timp^rta-

tion du ^ in s'est accrue d'en\ iron 50 pour cent. C'est deja

un fait acquis pour le commerce francjais, qui fournit des

quantites respectables de la "puree septembrale" et qui bene-

ficie au Canada d'un tarif special, fort bien accommode aux

caracteres particuliers de nos vins nationaux.

La question de savoir si, en dehors de I'augmentation

brute, la consommation du vin gagne du terrain sur celle du

whisky ou de la biere ne sera resolue qu'apres la publication

integrale des resultats du denombrement de 1911, (|ui nous

mettra en mesure d'apprecier I'influence de la production

viticole indigene.

Pour la meme raison, nous ne tiendrons aucun compte

des progres enormes de la consommation de la biere, tant

au point de vue absolu: 13 millions de gallons en I'espace de

10 ans, qu'au point de vue relatif (5 gall. 3 au lieu de 4 .gall.

7 par tete d'haliitant j

.

Nous noterons seulement que le Canadien consomme
suremcnt l)eaucoui) moins de biere que r.-\nglais ou I'Aus-

tralien.

II est beaucoup moins en retard (puint a la consomma-
tion generale de I'alcool. En lyoi, elle s'elevait a o gal. 76

par tete. F,n IQOI, seule annee ou les indications de ce genre

soient reellement dignes de foi, c'etait 31.45 d'alcoul de prcu-

ve a 57.47 pour cent d'alcool pur.

Des evaluations officielles portent la consoniination

moyenne en gallons pendant I'exercice igog-iyio a 0.81 au

lieu de 0.76; mais ce progres apparent est peut-etre imagi-

naire et I'augmentation de la consomniatitm pourrait s'ex-

pli(|uer par le developpement encore inconnu de la popula-

tion.

Ce (|ui reste certain, c'est que la production indigene de

I'alcool a plus (|ue double. Elle sc chiffrait en iScjo-mjoo a

-.658.557 gallons imperiaux de preuve, etalon legerement in-

ferieur a notre preuve des Charentes.

L'importance des spiritueux n'a pas lleclii en presence

de cette enorme progression de la production locale. Elle

montait en 1809-1900 a 1,535, 168 gallons de li(|uide. Mais

elle n'a pas doul)le: portee a 2,429,250 gallons de li<piide, elle

s'est accrue seulement d'cnviron 60 ])our cent.

L'im])ortation des boissons spiritueuses, maigre la con-

currence tres redoutal)le de la ]>roduction locale, participe

done dans une tres large mesure a I'essor econonii(|ut' de la

puissance du Canada.

Les boissons spiritueuses etrangeres, importees pour la

consommation, sc classaient pendant I'exercice 1909-1910

dans I'ordre suivant, en considerant seulement la (piantite

brute, sans distinction de degre:

(lallons. ICvalues a

(ienievre, 832,497 $ 5&7.O05

\\ iiisky, 818,172 1,438,141

Eau-de-\ie et ses imitations. 381,477 707,044
Rhum, 157.361 " 01.439
Cordiaux^t liqueurs de toutes sories, 51,018.. .. 113.415

Tons autres spiritueux ou li(|ueurs alcoolicjues,

^4.^71 13.595

.A.bsinthe. 4,000 6.')(n

En negligeaiit ks alcools et licpiidcs alcooli(|ues, em-
ployes pour la pharmacie et pour la parfumerie aiusi (pie les

alcools superieurs a I'usage de I'inclustrie, on voit qu'en fait

de boissons spiritueuses d'origine etrangere les Canadiens
accordent une faveur egale au genieve et au whisky, le ge-

nievre I'emportant surtout en raison de son moindre pri.x.

L'eau-de-vie, et il faut le dire notre eau-de-\i(*, occupe un
rang intermediaire entre le whisky et le rhum. Les li(|ueurs,

amers — vermouths exclus — suivent de tres loin ainsi que
d'autres spiritueux d'origine exotique; enfin, on consomme
quel(|ue pen d'absinthe. Maigre I'origine frangaise des 3/10
de la population canadienne, on ne saurait en conclure a une
preference de la consommation de nos produits par la popu-
lation canadienne. L'eau-de-vie de Cognac devait cepen-

dant etre connue d'une partie des emigrants de France, qui

ont contril)ue a la formation de la population canadienne
franqaise. On distinguait, parmi eux, un certain nomiire de

Saintongeois, et l'eau-de-vie charentaise etait deja appreciee

liors de I'rance au XV'IIe siecle, a plus forte raison etait-elle

goutee par les originaires de la province.

Les immigrants anglais ont d'ailleurs apporte sur le ter-

ritoire de la Puissance les habitudes de leur pays d'<irigine

relativenient a nos excellentes eaux-de-vie.

C'est ainsi que l'eau-de-vie de Cognac, imitations com-
prises, selon la nomenclature douaniere canadienne, occupe

la seconde place, parmi les spiritueux etrangers consommes
dans le pays, au point de vue de la valeur.

Pendant le dernier exercice, dont les resultats dehnitifs

soient connus, les importations se sont elevees a 401,02(1

gallons de li(|uide. La \aleur totale de ces eaux-de-\ ie mon-
tait a $712,302, non compris le montant des droits de douane.

Les li\raisons a la consommation i)ar ac(|uit des droits

ont etc un pen plus faibles: 381,477 gallons, valant $707,044.

.\ moins de 2 pour cent pres, toutes ces eaux-de-vie sont

d'origine frangaise; il n'est meme pas certain que le reste,

environ 6,000 gallons, soit d'une autre origine, tout au

moins pour les provenances de r.\ngleterre et des Etats-

Unis.

LES ENSEIGNES LUMINEUSES.

Le reglement permettant d'eriger des eiiseignes luniineu-

ses suspendues a six jiieds au plus des eilifices au-dessus du

trottoir et n'excedant pas la largeur du (lit trottoir, a tjte de-

fait par le Conseil municipal de Montrtial. maigre une \igou-

reuse defense de I'echevin Dandurand.

M. Dandurand invo(|uait la rais(ju (|eu dans les grandcs

villes des I^tats-Unis, on permettait d'eriger ces enseignes

parce {|ue Ton avait constate qu'elles ajouta'cnt beaucoup ;i la

beaute de la \ille le soir.

Mais les <;'chevins Larivierc et L. .\. Lapoinic prtjtendciit

le contraire. M. Lapointe ajoulc, entre autics choses, (|ue

ces enseignes constituent une injustice en permettant a un

n(?gdciant de s'annoncer au (E-triment d'un \-oisin.

Le dt-bat dura assez longtemps. L'echcvin Dandurand

demanda (lu'on retardat I'adoption du reglement alin de

ludier mieux. Mais on vota et la clause 2, en dciixieme lec-

ture, fut finalcment rejetee.
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Eau de Table Naturelle

"PERRIER"
FOURNIE

A la Cour

du Roi

d'Angleterre

A la Cour

du Roi

d'Espagne

et au Parlement Anglais

" Le Champagne des Eaux de Table
"

L'Eau Gazeuse Naturelle "PERRIER" ef-t, de toules les Eaux Miueraies, celle qui se melange le iiiieux avec le vScotch'
le Brandy, les Vins, etc., et leur laisse leur gout naturel.

L'Eau "PERRIER" est uiise en bouteilles a la source meme, a Les Bouillens Vergeze, Gard, P'rance.

Pour Pancartes, Affiches, Prix et Renseignenients, S'ADRESSER A

S. B. Townsend & Co., 3euh sf^enis, Montreal.

Accessoires et Fournitures

d'Hotel et de Bar de

toute description.

Nous manufacturons : Cabinets et Boites

a Serpentin pour Biere, Glacieres, Work
Boards, Pompes a Biere, Extracteurs de

Bouchons, Compresseurs de Citrons,

Crachoirs, Urnes a Cafe, etc.

Les prix sont corrects. Demandez le

Nouveau Catalogue "C."

Hamilton Brass

Manufacturing Co'y>

LIMITED

HAMILTON, ONT.

Bureau a Montreal :

327 rue Craig Quest.
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LES PRIVILEGES POUR RESTAURANTS A L'EXPO-
SITION DE QUEBEC.

Les directcurs de la Compagnie d'Exposition de Quebec
ont decide, vu raccroissement tres considerable et tres rapide

des demandes d'espaces dans le Palais Industriel, de mettre

un frein a I'ambition de ceux qui voudraient reserver des

espaces plus grands qu'il n'est necessaire, car du train dont

vont les choses, malgre que plusieurs exposants aient decide

de faire leur etalage sous des tentes, la quantite des espaces

ne pourra pas suffire a la demande.
Parmi ceux qui ont reserve tout recemment leurs espa-

ces, on remarque la Compagnie du Quebec Central qui fera

une exhibition des plus interessantes au point de vue de I'in-

dustrie miniere et de I'industrie du bois, les deux plus floris-

santes industries qui existent dans la region que parcourt

cette Compagnie de chemin de fer.

Les directeurs de la Compagnie d'Exposition ont en

outre decide que les espaces a reserver pour le grand res-

taurant, le "Lunch Counter" et les buffets seront vendus a

I'encan. La Compagnie a I'intention d'obtenir un service de

parfait ordre et des plus accommodants, pour les milliers de

personnes qui visiteront I'Exposition de Quebec du 28 aoijt

au 5 septembre prochain.

Tout fait presager que dans I'organisation de cette Ex-
position, il ne sera oublie aucun detail et que les exposants

et les visiteurs auront toute satisfaction.

L'extraction des racines de bruyere blanche pour la fa-

brication des pipes se poursuit activement en Algerie, et,

d'apres un agent consulaire anglais, le gouvernement fran-

gais a adjuge les droits d'extraction, pour une periode de

cinq ans, sur une superficie de plus de 250,000 acres de fo-

rets dans le departement de Constantine. Une compagnie,

que Ton pretend americainc, exploite plusieurs forets et

erige des constructions sur les terrains remis en etat pres

des quais de Bone, pour la preparation des racines. Cette

preparation offre des difficultt's, car il faut maintenir les

racines humidcs jusqu'a cc qu'on ait ebauche la pipe et qu'on

Fait fait bouillir. Si la racine se desseche, e!le 'se fend imme-

diatement et est hors d'usage.

* * *

D'apres un journal d'Amsterdam, un habitant de cette

villc aurait decouvert un traitement chimique par lequel on

pent donner a des cigares a bon marche, de couleur tres fon-

cee, amers, un arome exquis,' egal a celui des cigares vendus

a des prix dix foi's plus eleves. On dit que des juges experts

en fins cigares, au cours d'une experience faite a Amster-

dam, n'ont pas etabli de difference entre les cigares ainsi

traites et ceux des marques les plus dispendieuses. Le pro-

cede con'sistcrait a extraire le goiit desagreable des mauvais

cigares, et a leur donner un bon arome. La couleur est ega-

lement changee.

L'ANNUAIRE DES JOURNAUX CANADIENS

Edition 191

1

D'apres I'edition 191 1 de I'annuaire des Journaux Cana-
diens qui vient d'etre public, le Canada et Terre-Neuve ont

ensemble 136 journaux quotidiens, 1,102 journaux hebdoma-
daires ou semi-hebdomadaires, 205 journaux mensuels ou se-

mi-mensuels et 23 autres journaux publics moins frequem-

ment; on pent se fier a ces chiffres, car I'annuaire des Jour-

naux Canadiens est public par I'agence d'annonces la plus

ancienne et la plus considerable qui existe au Dominion,
I'agence A. McKim, Limited, de Montreal et Toronto. C'est

la septieme edition de son annuaire qui est d'une grande uti-

lite aux Canadiens et qui merite d'avoir sa t^iace sur le bu-

reau de tout homme d'affaires, qu'il fasse des annonces ou
qu'il n'en fasse pas.

Outre qu'il donne la liste des publications candiennes,

periodiques et qu'li en fait la description, I'annuaire des

Journaux Canadiens cite le chiffre de la population, les prin-

cipales industries, les compagnies de chemin de fer et de

telegraphe, les noms des Banques et tout ce qui pent interesser

les grandes villes, les petites villes et les villages du Canada;
la brochure en question a plus de 475 pages, elle est tres-

bien reliee et fait certainement honneur a cru.x qui la pu-

blient et aux journaux du Canada en generaT.

La Compagnie A. McKin, Limited, est particulierement

qualifiee pour publier une brochure de ce genre; on pourra

s'y referer quand il s'agira de publications canadiennes.

Cette compagnie est une des premieres qui ait entrepris

une affaire de publicite dans le Dominion, I'agence McKim,
Limited, ayant ete fondee a Montreal cn janvier 1889, il y

a vingt ans, par M. Amson McKim, (jui est toujours a la

tete de cette affaire.

Pendant tout ce temps, la compagnie McKim a ete re-

connue comme la principale agence de publicite en Canada,

et bien qu'ayant eu des debuts modestes, cette compagnie

a pris un developpement enorme, elle n'e.st que I'interme-

diaire entre le marchand dc gros et Ic marchand de detail,

et elle est arrivee a fonder une cntreprise dont les affaires

se chiffrent par millions.

II y a plusieurs annees, la Compagnie McKim, Limited,

a reconnu qu'une des choses necessaires a la publicite bien

faite est une connaissance parfaite des mediums de publi-

cite. Cette compagnie a commence la publication du "Cana-

dian News Paper Directary", qui est maintcnant reconnu

comme I'ouvrage le plus complct et le plus exact du genre

qui ait jamais ete public.

Prix, express ou frais de poste payes d'avance, $2.00.

Calculez la perte que vous faites lorsque

I'un de vos commis prend dix minutes a

faire une vente ne s'elevant pas a cinquante

ccntins.

* * *

L'Association des Epiciers d'Ottawa a

precede a I'election de ses officiers a son

assemblec annuclle qui a eu lieu la semaine

dcrniere. MM. A. G. Johnson a etc elu pre-

sident, F. W. Forde, premier vice-president,

F. Fowler, deuxieme vice-president, Dun-

can Bell, tresorier, T. W. Collins, secretaire,

H. C. Ellis, Wm. York, Wm. Mitchell, C.

B. McLean, J. Bambuck, directeurs. MM.
W. J. Eastcott et A. P. Johnson, auditeurs.

* * *

Nous croyons faire plaisir a nos lecteurs

en publiant les noms et les adresses des di-

recteurs de la Compagnie du Grand-Tronc

:

Alfred W. Smithers, Homefield, Ang.

;

Sir Henry Mather Jackson, Londres, Aug.;

Charles Melville Hays, Montreal; George

Von Chauvin, Westminster, Ang.; John

Alan Glutton Brock, Oakfield, Aug.; Co-

lonel Frederick Firebrace. Westminster.

Aug.; Sir Felix Schuster, Londres, Ang.;

Lord Welby, Londres, Ang.; Sir William

Henry White, Londres, Aug.; Sir W. Law-

rence Young, Londres, Ang.
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UN RESTAURANT sans cigarettes est comme
un engin qui n'est pas huile ; i'un ne tiendra pas
iongtemps, et I'autre ne lonctionnera pas long-

temps. Le restaurant requiert une bonne sorte

de cigarettes, comme i'engin requiert une bonne
sorte d'huile.

GARETTES

NAVY CUT

DONT LES QUALITES sont innombrables, sont
de plus en plus demandies. 8i un client refuse
dc prendre une consommation, oHrez-lui un pa-

quet de ces cigarettes. De cette fa9on, vous ne
perdrez pas de ventes.

Imperial Tobacco Company of Canada
LIMITED
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Cig'ares et Tabacs

L'INDUSTRIE DU TABAC AU CANADA.

Nous traduisons du "Canadian Cig^ar and Tol)acco

Jcnirnal," I'article suivant, recemment public.

Line des difficultes que les manufacturiers de cigares du
Canada ont souvent a resoudre est la question de la niain-

d'oeuvre.

II n'est pas facile de se procurer des cigariers compe-
tents, et il est a croirc que la bonne situation (|ui leur est

faite aux Etats-Unis enipeche les bons ouvriers de traverser

la frontiere pour accepter de I'emploi au Canada.
Le nombre des apprentis n'est pas assez grand pour

qu'on puisse eprouver une difficulte moindre a i'avenir. Au
contraire, le developpernent continu de I'indusirie des cigares

necessite constamment I'emploi d'un plus grand nombre
d'liommes, ce qui tend a aggra\ er plutot qu'a ameliorer la

situation.

Etant donne les circonstances et particuiiereiiicnt le fait

bien etai>li que le goiit du consommateur doit etre etudie par

tous les moyens possibles, cette question de la main-d'oeuvre
attire I'attention des hotnmes reflechis du Canada, qui sont

engages dans la manufacture des cigares.

On a suggere aux manufacturiers de cooperer a

I'inauguration d'un systeme d'enseignement dans les

principaux centres du Dominion ou Ton se livre a I'industrie

de la manufacture des cigares. C'est-a-dire qu'une occasion
devrait etre fournie aux jeunes gens desireux de s'engager
dans I'industrie, d'apprendre la fabrication des cigares pra-

tiquement et completement.
Une telle methode d'enseignement existe deja aux Etats-

Unis, et les manufacturiers de cigares du Canada, au cas oii

ils adopteraient cette suggestion, pourraient obtenir aux
Etats-U nis des donnees qui les aideraient dans leur projet.

Mais pour cela, il faut que les manufacturiers cooperent a

I'oeuvre et laissent de cote les questions moins importantes,
dans leurs efforts pour garantir I'avenir de I'industrie. 11

serait bon que quelque union plus resserree fut formee et

qu'une entente fut conclue par laquelle on put formuler quel-

que regie flexible de travail dans cbaque centre separe de
I'industrie.

Nous nous proposons tous de gagner autant d'argenl que
nous le pouvons; mais quelquefois I'isolement indivkluel de-
vient un acte imprevoyant qui a d'aljord pour resultat une
pcrte pour I'unite et ensuite un detriment pour I'industrie

tout entiere. Une entente mutuelle ne devrait pas impliquer
un ordre couvrant toutes les methodes de travail; mais il est

certaines questions au sujet desquelles une action commune
ne manquerait pas d'etre profitable.

Cette question de la main-d'oeuvre ne s'ajjplique pas
uniquement a I'interieur de la manufacture; elle af¥ecte aussi
I'exterieur. Avcc le developpernent de I'industrie et I'elar-

gissement du marche, particulierement dans I'Ouest du Ca-
nada, le personnel vendeur doit etre maintenant plus nom-
breux qu'autrefois afin de couvrir le territoire regulierement
.et completement. Dans ce departement, on place facilemenl

des hommes competents. et la demande excede generalcment
I'olfre.

Le vendeur ideal est celui (lui a une connaissance exacte

de I'industrie, a partir des premieres operations de la fabri-

cation des niarcbandises qu'il vend, jusqu'a I'article fini. II

y a naturellcment des hommes qui sont nes \endeurs et qui

s'ac(|uittent l)ien de leur tache; mais meme ces hommes sont

mieux outilles pour leur travail, quand ils connaissent par-

faiteiiK-nt au moins (|uelques details tres importants de leurs

lignes speciales et quand ils peuvent repondre aux questions

pratiques que leur posent leurs clients.

Rien n'est plus deconcertant pour un vendeur que son
incapacite a expliquer familierement et exactement les me-
rites de ses marchandises. Un savoir de ce genre pent s'ac-

c|uerir dans la manufacture et par une etude patiente; mais
il sera forcement moins profond que celui of)tenu par un
apprentissage coniplet.

La question de la main-d'oeuvre presente encore un
troisieme aspect, en ce qu'elle afYecte la rente au detail. La
question des vendeurs des magasins de detail n'est peut-etre

pas aussi complexe que les autres dont nous parlons ci-

dessus, neanmoins elle a aussi une grande importance.
Le commis qui vend des cigares devrait connaitre son

affaire parfaitement et intelligemment, car, ainsi que le

\ oyageur de commerce, il vient en contact avec des ach'eteurs

de toutes sortes et de toutes conditions, et sa carriere indi-

\'iduelle et le succes du magasin dans lequel il est employe,
dependent presque entierement de lui-meme. C'est pres-

(|u'un axiome de dire que Ic commis qui veut se rendre jus-

tice ainsi qu'a son patron, n'est pas I'homme qui se contente
siiiii)lement de faire le travail particulier pour lequel il est

emploj'e; c'est celui qui s'occupe de tout dans le magasin, qui

cherche a se faire valoir aupres de son patron et a gagner sa

confiance.

Le commis qui se montre desireux d'apprendre son me-
tier dans tous ses details, ne sera pas decourage par son pa-

tron dans ses louables efforts. Au contraire, il est certain

de recevoir tous les encouragements, et il s'apercevra qu'au

point de vue pecuniaire, il est bon de ])rendre de la peine,

non pas seulement pour servir les clients, mais pour pouvoir
leur parler intelligemment et exactement des marchandises
f|u'il presente a leur examen.

Ce n'est pas seulement au moment oil la vente est ac-

ti\e, que le commis devrait exceller. S'il utilise les moments
oil le magasin est tranquille pour parfaire son savoir, il sera

d'autant plus apte a satisfaire la clientele quand il y aura

affluence d'acheteurs au magasin.

Dans toute I'industrie, I'enseignement occupe done une
place tres importante. Les conditions des affaires ont gran-

dement change, meme au cours des dix ciernieres annees,

dans I'industrie des cigares et du tabac. La manufacture et

la vente doivent etre faites d'une maniere eclairee, et le sa-

voir est le senl moyen d'y arriver. Mais avec le savoir, il

faut la com]5rehension des affaires ;,car sans cette derniere,

on ne pent pas s'attendre a de forts resultats prati(|ues.
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EXPORTATIONS DE CIGARES DE LA HAVANE.

Les chif¥res suivants, tires des rapports officiels des

douanes cubaines, indiquent le nombre de cigares expedies

du port de la Havane dans toutes les parties du monde pen-

dant le mois de juin et la premiere quinzaine de juillet.

Premiere Quinzaine de Juin.

Cigares.

Grande-Bretagne i,3-'8,4io

Etats-Unis 1,109,615

France 512,000

Canada 328,850

Australie 238,000

Allemagne 216,525

Chili 197,700

Republique Argentine 49,382

Russie 21,850

Uruguay -20,000

Venezuela i4,35o

Porto Rico 10,300

Afrique P^rangaise 10,240

Egypt e 9,550

Etats-Unis de Colombie 6,936

Chine 6,600

Bolivie.. 5,ooo

Espagne . . . . 4,450

Costa Rica 3,300

Pays-Bas 3,025

lies Canaries 5oo

Total du ler au 15 juiii 191 1 4,096,583

Total du ler Janvier au 31 mai 1911 76,4^9,398

Total du ler Janvier au 15 juin 191 1 80,525,981

Total du ler Janvier au 15 j"in 1910 75,837,120

Augmentation en 191 1 4,688,861

Principals diminutions du ler au 15 juin 191 1

:

Grande-Bretagne 1,960,390

Etats-Unis 1.709,^78

Canada 356,475

Allemagne 214,055

Republique Argentine 151,143

Afrique Anglaise • • • 97,698

Uruguay 38,150

lies Canaries 38,000

Principale augmentation pendant la meme periode:

France 511,600

Deuxieme Quinzaine de Juin.

Cigares

Grande-Bretagne " 3,i57,292

Etats-Unis 2,660,176

Canada • 772,524

France 577,452

Allemagne 493,144

Afrique Anglaise 61,650

Bolivie 21,760

Australie 395,050

Espagne ..
333,8oo

Republique Argentine 275,500

Italic 92,500

Gibraltar 4i,ooo

Chili 38,248

Afrique I'Vangaise 18,000

lies Canaries 16,600

Uruguay 14,078

Portugal 13,300

Turquie 8,500

Autriche 8,300

Antilles Hollandaises 6,000

Pays-Bas 5,000

Panama 4,000

Belgique • 1,825

Mexique 196

Total du 16 au 30 juin 1911 9,015,895

Total du ler Janvier au 15 Juin 1911 80,525,981

Total du ler Janvier au 30 juin 191 1 89,541,876

Total du ler Janvier au 30 juin 1910 83,334,528

Augmentation en 1911 6,207,348

Principales augmentations du 16 au 30 Juin 1911:

Cigares

Grande-Bretagne . .» 1,144,114

Etats-Unis 468,374

Australie ' 220,787

Allemagne 217,229

Canada.. 206,724

Republique Argentine 179,910

Total 1,518,487

Principale diminution:

France 932,798

Premiere Quinzaine de Juillet.

Cigars.

Grande-Bretagne ..2,471,040

Etats-Unis 2,066,400

Canada 521,538

Australie 432,520

Chili 251,695

Allemagne 245,020

Repul)lique Argentine ,. 206,015

Italie 72,500

Russie 56,548

Belgique 56,450

Uruguay 50,242

Afrique Anglaise 45,144

France 41,100

Guatemala 29,425

Bresil 18,190

Panama 16,800

Portugal 15,900

Giraltar 9,000

Espagne . . 7,700

Hong-Kong 7,ooo

Venezuela 5,450

Afrique Frangaise 5,000

Chine 3,000

Mexique 2,000

Nicaragua 2,000

Haiti 1,500

Norvege 1,000

Etats-Unis de Colombie i.ooo

Autriche 500

Total du ler au 15 juillet 191 1 6,641,677

Total du ler Janvier au 30 juin 1911 89.541,876

Total du ler Janvier au 15 juillet .. 1911 96,183,533

Total du ler Janvier au 13 juillet i()io 89,173,480

Augmentation en 1011 7,010.073
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LA VITRINE D'UN MARCHAND DE TABAC DE MONTREAL.
l/cs marchands de la rue Ste-Catherine a Montrdal se servent de leurs vitrines tres avantageusement en y faisant des ' ^talages

exceptionnels qui attircnt plus que I'attention ordinaire des passants. La vignette ci-dessns est une photographie d'un des plus r^cents
dtalages de M. Perry, marchand de tabac, 753 rue Ste-Catherine Ouest. Les boites de cigarettes PALL MALL sont plac^es avec gout. Ce
magasin est sttu^ pres dn theatre His Majesty's et M. Perry nous dit que les fameuses cigarettes PALL MALL sont les preferees des habi-
tues de ce theatre de I'^lite de la soci^td.

LA PUBLICITE ET LE TRUST DU TABAC

Une publicite generale et persistante, voila ce qui a per-

mis aux Duke de former le truste du tabac, dont la dissolu-

tion a ete ordonnee recemment par la Cour Superieure des

Etats-Unis. Pendant des annees le trust du tabac a pu dis-

tribuer un dividende de 40 pour cent 'sur son capital-actions

de $400,000,000.

La fortune des Duke est basee sur les cigarettes. La

American Tobacco v^ompany, fondee en 1890 — annee ou

fut promulgue I'acte contre les trusts — etait un trust des

cigarettes au niontant de $25,000,000, avec un actif reel de

$5,000,000. Les Duke avaient un interet de 30 pour cent dans

la capitalisation. Le chiffre de I'affaire qu'il's avaient lancee,

de $200,000 par an qu'il etait en 1883, s'elevait a $4,500,000 en

1889 et, I'annee derniere, une somme de $800,000 fut depen-

see en publicite. Ce fut la campagne coiiteuse de publicite

dans I'iiidustrie des cigarettes qui reunit ensemble les cinq

grandes compagnies manufacturant des cigarettes. Elles con-

trolaient 90 pour cent de la production du pays.

Les Duke ont rendu la cigarette populaire aux Etats-

Unis. L'augmentation enorme de la production des ciga-

rettes est le resultat fie cette campagne agressive de publi-

cite. En 1870, la production etait inferieure a 50,000,000 de

cigarettes, 'soit environ une par habitant. Elle est mainte-

nant de sept billions, c'est-a-dire 80 fois plus grande par tete

de population. Au cours des cinq dernieres annees, la pro-

duction des cigarettes a double. Voila ce qui a le plus enri-

cJii la coinpagnie American Tobacco.

LA RECOLTE DU TABAC AUX ETATS-UNIS.

Des rapports des Etats-Unis indiquent que la recolte de

cette annee sera d'une ])onne moyenne. Dans quelques dis-

tricts, plus specialement dans les sections du Kentucky et

(Ic la Virginie qui produisent du tabac de cou'leur foncee, il

y a une tendance a augmenter la supcrficie en culture en

raison des hauls pri.x qui regnent actuellement. Selon toute

lifdhahilite, la recolte du Hurley sera normale, malgre les

efforts faits en vue d'une restriction dans le Kentucky. De
recents nKuncnicnts sur le marche indiquent cjue la con-

sommation tend a depasser la production, de sorte qu'il n'est

pas surprenant d'ajiprendre que la production de cette va-

riete s'etend dans d'autres etats. Dans la Caroline du Nord,
il pent y a\()ir une reduction do la production de tabac clair,

a cause du prix eleve du colon; mais dans la Caroline du
.Sud. on ansnu-nte la superficie de culture du tabac. II n'y

aura pas de diininutidn de la supcrficie totale plantee en

tahac.
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L'ANTIQUITE DU TABAC.

D'apres If journal frani,-ais "Le Taljac," il ne scrait pas

exact que le tabac n"ait etc coiimi en I'Airope que depuis la

clecouverte de I'Amerique. Ce journal affirme que les Medes
et les Perses, longtemps a\'ant notre ere, fumaient dans des

narghiles, comnie le prouvent d'ancienncs sculptures. Un
pliilologue a pretendu cpie les Grecs et les Romains fumaient,

tout au nioins dans leurs colonies. Dans I'archipel de la

Malaisie, 'I'usage des cigares et des cigarettes date, dit-on,

d'une epoque heaucoup plus reculee que celie de la decou-

verte de I'Amerique. "Le Tahac" ajoute, en i}utre. (|ue le

mot cigare semhle indi(|uer (|ue le tahac n'esi pas originaire

des Antilles; il est plus probable que ce mot est derive du

mot arabe "sakara." c|ui signifie fumer.

NOUVELLE POPULARITE DE LA TABATIERE

On pretend, d t le "London Globe", ([Uc i usage du tabac

a priser aurait uiie tendance a redevenir populairc. Autrefo s,

c'etait un grand art que de savoir prendre une prise, et cet

art etait culti\-e par des lioninies et des femmes de toutes

les classes et de toutes les conditions. Pour priser d'une ma-

niere gracieu'se, il etait absolument necessaire d'observer des

regies determinees. .Apres a\'oir 'saisi la tabatierc do la main

droite, on frappait legerement dessus et on I'ouvrait; (|uand

elle avait passe a la ronde, son possesseur rassemblait le

tabac dans la tabatiere, en frappant celle-ci sur le cote avec

le doigt du milieu et I'inclex et prena^t une pincee de ta-

bac de la main droite. II la tenait quelques instants entre ses

doigts et la iportait a 'son nez; il la renifiait avec precision

par les deux narines. Cela fait, il refermait sa tabatiere.

I'operation se terminait par un eternuement et Tapplication

vigoureuse du mouchoir au nez. C'est ainsi que I on proce-

dait dans les occasions ceremonieuses; dans la vie privee,

on pri'sait n'importe comment et presque inconsciemment.

La consonimation du tabac a priser aux tables de jeu

etait considerable, car les joueurs croyaicnt que cc tabac

tclaircissa.t leurs idees, stimulait leur intelligence et apai-

>ait leurs nerfs. — attributs ([ui explic|uent en grande partie

I'u'sage pres(|ue universel tiui etait fait (?u tabac a priser.

Napoleon ler croyait. pour les memes raisons, aux vertus

des prises de tabac repetees souvent, et au plus fort des

batailles, il jirisait presque sairs cesse. D'autres soldats

avaient la meme manie. Par exemplc, dans une bataille en

Hollande. un general pria un de ses officiers de le laisser

priser dan> sa tabatiere. .\u moment meme oil ce dernier l:i

bii presentait, il fut enle\e par mi boitlel de canon. San^ se

(leconcerter le iiioins du monde. le general se tournant de

I'autre cote, dit traiuiuillement a un autre officier: "Kb! bieii,

c'est a vous a m'offrir une prise".

LIii soldat plus celebre gagiia, dit-oii, la plus grande l)a-

taiile de> temps motlernes, grace principalenieiit a rinflueiice

du tabac a prr^er. Pendant (|Ue rarmee i)russiemie avaiig.iit,

Von Moltke ])risait conlinuellemeiit. Quaiid il ai)i)rit ipie

MaCiVIahon marcli;iit \ers le nord, il s'ecria. "Mein Gott! sii-

rement il est fou", et la-dessus il vida presque sa tabatiere

en se retirant sous sa teiite pour dresser les plans (|ui abou-

tirent a la terrible bataille de Sedan. .\ la fin de la guerre,

I'intendance lui envoya une facture d'un t balet jiotir une li\'re

de tabac a priser fournie au general Von Moltke. Celui-ci

paya sans murniiirer.

.\ propos du sui)plice endure par des priseurs c|ui iiian-

(|uent de tabac, on raconte une anecdote sur le Dean Ram-
say. Une violente tourmente de neige av;iit. pendant quel-

(jues scmaincs, coupe toutes les communications dans un dis-

trict des Highlands, et toutes les tabatieres d'un certain vil-

lage etaient vides, sans es-poir qu'on put less remplir. Le mi-

Jiistre en particulier desirait tellement priser, qu'il n'etait

plus pour lui question d'etudier. Enfin, le bedeau 'sortit brus-

(|ueinent et rcvint au bout de quelques minutes avec un cri

de jo.e et une tabatiere pleine. "Oil vOus etes-vous procure
ce tabac, John?" demanda le ministre. apres avoir pris une
bonne prise de tabac. "J'ai balaye la chaire", repondit John.
Le tabac que le ministre repandait continuellement en pri-

saiit. au temple, etait le bienvenu en ces jours de disette.

Cette tabatiere remplie du ministre fit beaucoup de bien

a ceux qui i)rofiterent de son contenu. On raconte aussi I'his-

toire d'une prise de tabac ((ui changea des ennemis en amis.

Le fils d un manufacturier bien connu de tabac entra dans un
regiment ;le cavalerie renomme, a la grande indignation des
officiers de ce regiment appartenant a I'aristocratie. Ceux-ci,

deciderent de faire sentir a I'intrus qu'il n'etait pas desire

dans ce corps privilegie. La premiere fois qu'il parut au
mess, le repas termine, et alors que le vin circulait a table,

ses collegues les officiers tirerent ensemble leur mouchoir
et se mirent tons a eternuer. Celui a qui ce genre d'averti'S-

sement etait donne se montra d'abord fort etonne. Puis com-
prenant enf:n, il se leva, calme et digne et dit, de I'air le

plus poli: en sortant de sa poche une tabatiere montee en ar-

gent: "Messieurs, permettez-moi de vous offrir une prise du
meilleur tabac a priser de mon pere". .\lors tout aiitagonis-

mc cessa.

On pent se faire quelque idee de la grande vogue qu'avait

autrefois le tabac a priser, par le calcul suivant fait par un
statistien: un priseur invetere, dans Tespace de quarante ans,

n'employait pas moins de c|uarante-huit mf)i's a priser. Voici

comment ce calcul fut f.ait, en se basant sur le fait cpi'mi

amateur de tabac a priser prenait une prise toutes les dix

minutes. Chaque prise, ;ivec les circonstance'S incidentes,

exige une minute et demie. Une minute et demie toutes les

dix minutes, pour une journee de seize heures, fait un total

(le deux heures et vingt-(iuatre minutes par journee regu-

liere, soit un jour sur dix, ou trente-six jours et (lemi par

an. Si done on suppose (jue I'individu a prise pendant ipia-

rante ans, il y a employe quatre annees entieres.

Tnutefois nialgre le culte de la tabatiere et les amenites

qu'il eiitr.-iiiie, il ne semble pas que sa remise en vigueur Uii

(lonne jamais rimmense popularite dont elle jouissait au bon

\ien.\; temps.

— U'est etonnant, me dit Hildefonse, comme certains in-

dix idus se trompent sur la valeur de leurs propres inventions

iiu de leurs iiroijres dccou\ertes. — Je... — Prenez par ex-

enqde jean Nicot. \'oila un type c|ui decouvre, ou tout au

moins vul.uarise. une plante appelee a bouleverser le monde
(t il s'imagine a\oir trome un remede contre les cors aux
pieds. — \ i)us... — Nicot est I'auteur d'un dictionnaire oii

il est ecrit: "NICOTLA.NE. — C'est une herbe de merveil-

"Icuse \ertu contre toutes playes, ulceres, noli me tangere,

"dartres et aultres telles choses (|ue Maistre Jchan Nicot

"estant ambassadcur pour le roy en Portugal envoya en

"I'Vance. dont elle a pris le nom." Cette "nicotiane", c'etait

le lu'tiin des portiigais et cela de\enait plus tard I'herbe a la

reine narce (|ue Catherine de Medicis avait ete la premiere a

en gouter. .Kujourd'hui. maistre Jehan Nicot est aublie, mais

(uii saurait se passer de son herbe? Nous la nommons
"tabac", et nous faisons d'elle les plus merveilleuses choses.

Croyez-vous que Nicot se fiit preoccupe des ulceres ou des

dartres s'il se fiit doute qu'on piit fabriquer avec sa plante de

ces ex(|uises choses cjui se nomment les cigarettes "Sweet
C'aporal"?
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RENDEZ VOTRE COMMERCE PROFITABLE.

11 n'y a jamais eu d'epoque comme I'epoque actuelle ou

un marchand ait pu profiter d'une litterature couvrant toutes

les branches du commerce. Aujourd'hui, les journaux com-
merciaux donnent des renseignements tres pr^cieux et sug-

gerent les plus utiles idees qui ont reussi des mieux dans

certaines maisons de commerce. II est evident qu'un mar-
chand doit se tenir au courant de ce qui se passe autour de

lui, mais ce n'est pas tout. Trop d'hommes ont I'habitude

de copier machinalement et servilement les idees d'autrui.

Le marchand entreprenant doit pouvoir exercer son ju-

gement sur ce qu'il doit copier et jusqu'a quel point, et s'ef-

forcer d'ameliorer ce qu'il copie. Sans originalite, ceux qui ne

font simplement que copier sont hors d'etat de rester en af-

faires. Un magasin est rendu prospere par ses clients satis-

faits; mais cela ne vent pas dire que son proprietaire doive

vendre ou acheter des marchandises a plus bas prix que son

rival. Le premier point important a considerer est la tenue

d'un stock de marchandises de confiance, desirees par les

clients du magasin. Que ce soit un dicton parmi vos clients

qu'ils peuvent toujours trouver ce qu'ils demandent dans

votre magasin. Cela ne signifie pas que vous deviez avoir en

stock una grande quantite de chaque article, car vos clients

vous excuseront de n'avoir pas en grande quantite une mar-

chandise qu'ils peuvent desirer acheter; mais ils ne vous par-

donneront pas de n'en pas avoir du tout.

Le second point important est de tenir de bonnes mar-

chandises. Que vos clients sachent bien qu'ils peuvent avoir

entiere confiance en ce que vous leur vendez, que vous tenez

des marchandises de qualite, et ne vous figurez jamais que le

public est ignorant de la valeur de la marc'iandise. Vous
pourriez le tromper une fois, mais cela vous coiiterait cher.

Et vos vendeurs? Traitent-ils les clients avec la meme
courtoisie quand ils achetent peu que quand ils achetent

beaucoup? Repondent-ils brusquement ou impertinemment
a un homme pauvre, et agissent-ils en general a la maniere

d'une machine automatique? Une semblable condition n'ex-

isterait pas, vous le sachant. Mais c'est a vous de vous ren-

seigner sur la chose.

Votre publicite doit ensuite etre I'objet de votre atten-

tion. Dans une annonce, vous devez faire une simple decla-

ration des faits, et I'annonce reussit le mieux quand elle est

faite avec persistence, regularite et qu'elle ne contient pas

d'exagerations; dites la verite et rien que la verite.

Des etalages en vitrine, bien faits, attrayants et souvent

changes interesseront vos clients reguliers et vous en attire-

ront de nouveaux. Des livraisons promptes en paquets bien

faits laisseront souvent a vos clients un souvenir agreable et

durable de votre magasin.

En se souvenant bien de toutes ces choses, en admi-

nistrant bien sse affaires, un detaillant n'a pas de raison

pour ne pas etre un marchand prospere, quel que soit I'en-

droit ou le magasin est situe, quelque important ou quelque

petit qu'il soit.

NOUVELLES DE LA HAVANE.

Pendant la premi.ere seniaine de juillet, le niarche a ete

plutot tranquille, pour le tabac en feuilles. 11 y avail peu

d'acheteurs. Les ventes n'ont atteint qu'un total de 1,500

balles, coniprenant: 750 balles de Vuelta Abajo, 650 balles de

Partido et 100 balles de Remedio. La chaleur insupportable

a force les habitants de I'ile a chercher un refuge ailleurs.

Comme les "vegas" ne sont pas encore completes, les affaires

sont suspendues temporairement. Des que les vegas com-
menceront a etre mises sur le marche, le 'commerce repren-
dra. La campagne d'acluits dans le district de Partido est

a peu pres finie et la demande pour les lourdes feuilles de
Remedios n'aura guere lieu que dans une couple de mois, car
seules les feuilles legeres de cette variete trouvent un mar-
che en ete. et cela pour I'exportation uniqucment. D'apres
des experts, les (pialites de combustion des Partidos de cette

annee seront assez satisfaisantes. On augure bien de I'a-

venir de I'industrie du tabac de la Havane, dans I'ile et, avec
une ou deux bonnes annees, cette Industrie devrait regagner
au moins une partie de son ancienne prosperite.

LES FEMMES ET LE TABAC.

Les femmes qui fument ne sont pas comme on pourrait

le croire, un produit de notre epoque. Au temps de Louis
XIV. les dames anglaises, franqaises et hollandaises de la

meilleure condition fumaient la pipe. L'habitude de fumer
la cigarette vint seulement d'Espagne vers la fin du XVI lie

siecle.

Mais les femmes ont prise encore bien plus tot. Com-
mence en Hollande, cet usage s'est transmiij en France et en
Angleterre vers le milieu du XVIIe siecle.

A la cour de Versailles, en 1685, c'etait la mode entre

dames de s'offrir des "Bonbons de Tabac". On se plagait

sous le nez ces petites pastilles et on semblait eprouver une
vive satisfaction du chatouillement qu'elles provoquaient.

En .\llemagne, les femmes commencerent par priser,

elles fumerent ensuite la cigarette. Elles en sont mainte-

nant au cigare!

"IMPERIAL TOBACCO CO. OF CANADA, LTD.'

Des marchands detailleurs de Montreal se plaigent que
(les gens aillent acheter des cigarettes et du tabac sur les

naxires anglais qui se trouvent dans le port, et cela a des

prix tres reduits, inferieurs meme a ceux que les detaillants

paient aux marchands de gros. Cette pratique devrait ces-

ser, car I'acheteur non seulement nuit au detaillant, mais
frustre le gouvcrneiiicnt des droits qu'il devrait percevoir

sur ce tabac.

La Cour Supreme des Etats-Unis s'est prononcee contre

la .\merican Tol)acco Co., et s'en est remise a une cour in-

fericiire (|uant a la reforniaticTn de la compagnic, six mois

etant alloues dans ce hut.

Cette decision n'a cree presqu'aucun conimentaire au

Canada, la Imperial Tobacco Co. of Canada. Limited, etant

une conipagnie canadienne incorporee et nullement concer-

nee par cette decision.
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BOITES
CIGARES TABAC

THE MEYER THOMAS CO., Limited

Telephone
Main 4560

Edifice Coristine

Montreal.

Cigarettes et Tabacs Fran^ais
Specialement nommes par le Gouverne-
ment Fran9ais seuls distributeurs Cana-
diens pour la vente de ses marques.

Ecrivez pour les prix.

Demandez notre pipe ^<sto5^ en ra

cine de bruyere appre- ((u-m)Ps ci^^ par

tous les coanaisseurs. ^iSsSv^
(GAHANTIE NE BHULA,NT PA.S.)

l,a seule Pipe portant I'^liquette de 1' Union des Ouvtiers.

Genin, Trxjdeaxj &r ClE.,
Kabricanta et Importateurs d'Articles de Kumeurs,

MONTBEAL.

LE CIQARE "NOBLEMEN"
"CE QUML Y A DANS UN NOM!"

DAVIS & SONS ont choisi le nom de "NOBLEMEN" pour
desiorner un CI GAR E noble en QUALITE et noble en

GROSSEUR
II n'y a que la FEUILLE PURE DE CUBA et des Ouvriers de

premier ordre qui sent employes dans la manufacture ''NOBLEMEN".
II est fume paries millionnaires parce qu'il est le meilleur.

II est aussi fum^ par les salaries pour la meme raison et pour une
autre h. ajouter, savoir :

II est k la port<^e de toutes les bourses, le "NOBLEMEN" se vend
2 pour 25 centins.

Si votre fournisseur ne tient pas le ''NOBLEMEN" ordonnez
directement.

DE

S. Dj^VIS & SONS, LIMITED
MONTREAL, Que.

PRIX DU CENT, (Express Paye) ..... $12.00

Demandez le Tabac hache a fumer

^ RAINBOW I

Manufacture par.

THE B. HOUDE COMPANY, LIMITED, QUEBEC,
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LE BON VENDEUR

On se deniande soiivent pourcjuoi dcs personnes em-
ployees depuis des annees dans une menie maison de com-
rrierce, n'obtiennent jamais d'avancement, tandis que, pres-

que tous les ans, d'autres sont promus a un poste plus avan-

ce. II n'y a qu'une raison a cela, et elle est simple. Le premier
manque d'initiative, tandis que I'autre met la sienne a profit.

Nombre d'employes de magasins agissent comme s'ils de-

vaient toujours croupir dans la meme situation et ne font

fien pour ameliorer leur sort. Chose assez curieuse, ce sont

presque toujours ceux-la qui reclament le plus souvent et qui

voient a redire si un plus jeune qu'eux les devance dans. I'es-

time des patrons. II y a cependant un remede a cela, et c'est

I'entrainement systematique.

II n'est pas necessaire d'avoir ete des annees dans une
maison pour en connaitre les rouages et s'etre apergu des de-

fauts d'organisation inherents a toute institution humaine;

I suffit pour cela d'avoir I'oeil ouvert constamment et de ne
s'etre pas endormi dans cette quietude des bons bourgeois

d'autrefois. Quelle que soit la maison ou vous soyez employe,

vous y trouverez toujours des choses qui preteront a quelque

suggestion. Or, le patron soucieux du succes de son commer-
ce, sera toujours heureux de vous entendre lui en faire quel-

ques-unes. Lorsque vous avez constate un vice d'organisa-

tion dans le magasin, donnez-vous la peine d'etudier le moyen
d'y remedier et, quand votre plan est mur, faites-en part au

patron avec toute I'assurance qu'il peut vous inspirer. Ras-

semblez bien tous vos arguments, comme autant de pieces

d'artillerie entre les mains d'un general d'armee charge d'at-

taquer une place forte et, sans crainte, allez trouver votre

employeur et faites-lui vos suggestions. Si elles ne sont pas

acceptees du premier coup, ne soyez pas decourage, mais re-

venez a la charge autant de fois que vous en aurez d'autres a

faire. Que ceux qui vous emploient reconnaissent que vous
ne vous occupez pas seulement de vendre au client. Si votre

premiere suggestion n'est pas acceptee, soyez assure qu'il y a

a cela des raisons majeures; mais si vos idees valent quelque

chose et si elles sont presentees de la maniere convenable,

vous ne tarderez pas a etre reconnu pour un homme de trop

de valeur pour que vos capacites soient ignorees. C'est une
chose a laquelle tout vendeur devrait reflechir, car I'experien-

ce prouve que bon nombre se sont decourages et sont tou-

jours restes au bas de I'echelle.

II y a des milliers d'exemples que Ton pourrait citer ici,

mais nous nous contenterons d'en citer un seul aujourd'hui,

et nous sommes convaincus qu'il servira a plus d'un employe
jusqu'ici reste dans I'ombre par sa crainte, a se placer sous

son vrai jour.

L'employe dont il est question ici, avait ete place au de-

partement des ginghams depuis une quinzaine de jours, lors-

que le chef de la maison lui demanda de lui faire voir tous les

grands carreautes. Ces ginghams etaient marques au prix

coutant et, cependant, ils ne se vendaient pas. L'employe sug-

gera au patron de les couper en longueur pour robes et blou-

ses et de les placer sur un comptoir a part, en les marquant
d'un prix special. Le patron les fit couper et, a sa grande sur-

prise, une semaine apres, ils etaient tous vendus.

Cette suggestion lui donna confiance en son employe et

il lui en tint compte par la suite.

II est aussi du devoir d'un employe de se tenir toujours

a la disponibilite des clients et de ne jamais manquer une oc-

casion de servir un client qui attend. II doit aussi, autant que

possible, apprendre le nom de ses clients. Lorsque les nou-

velles marchandises arrivent, il doit les examiner et les etu-

dier de fagon a se familiariser avec les moindres differences

qui peuvent se presenter, et qui sont d'un grand appoint pour
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reussir une vente. Lorsqu'un client connu visite le magasin,
le commis habile doit attirer son attention sur les nouvelles
marchandises tout en lui faisant remarquer qu'il n'est pas'te-
nu d'acheter. Un commis connu pour n'avoir pas d'ohjections
a faire voir la marchandise, fait toujours beaucoup plus de
ventes que ses confreres et donne a son patron le benefice
d'achats qui auraient pu passer a.un autre magasin. Le plaisir

qu'il semble prendre a etaler la marchandises fait que nom-
bre de clients prefereront etre servis par lui, et cela n'echappe
jamais a un chef de maison qui surveille de pres ses interets.

D'autre part, l'employe ne doit jamais chercher a forcer
un client a achcter une marchandise dont ce dernier n'a pas
besoin, ou qu'il n'aime pas, car il s'expose a ce que cet ache-
teur ne revienne jamais.

Mais il doit cependant s'efforcer de ne jamais laisser par-
tir son acheteur avant d'avoir tout essaye pour lui trouver ce
qu'il etait venu achcter, ou I'equivalent. II arrive souvent, aus-
si, que des clients de passage entrent au magasin sans savoir
exactement ce qu'ils veulent; vous-meme, vous n'etes pas cer-.

tain qu'ils prendraient I'article s'ils le voyaient. Ne vous ener-
vez pas; deployez toute la marchandise du magasin sans faire

voir votre mauvaise humeur, et vous pouvez etre certain que
vous arriverez a tomber sur une piece qui attirera leur atten-

tion, tant par la couleur que par la qualite.

F;mployez surtout les methodes progressives et etudiez
sans cesse les dififerentes idees qui vous viennent lorsque vous
n'avcz rien a faire, et vous pouvez etre assure que vous fini-

rez par attirer I'oeil de votre chef de magasin; vous pourrez
alors compter un jour sur une promotion que vous uarez bien

gagnee.

Celui qui compte les heures n'arrivera jamais. Au con-
traire, l'employe qui donne son temps liberalement en sera
toujours recompense. Quand vous le croyez absent, le patron
vous surveille sans que vous le sachiez et vous juge a votre
merite. On entend souvent dire que, de nos jours, on n'obtient

rien sans le demander. C'est une grave erreur; nous connais-

sons des employes de longue date dans certaines maisons de
commerce qui n'ont jamais ete dans I'obligation de demander
une augmentation de salaire; cette augmentation est toujours

venue a temps. Plus vous aurez fait preuve de valeur, pt plus

votre employeur sera enchante de vous payer un salaire ap-

proprie a ce que vous faites pour lui.

Quoi que vous fassiez, ayez toujours ces trois principes

en vue: premierement, la resolution d'avancer; deuxieme-
ment, I'esprit en eveil pour toutes les idees modernes et, troi-

sieniement, la franchise dans tout ce que vous faites et en-

vers tout le monde.

LA VILLE DE FARNHAM

Nous accusons reception du rapport annuel de la ville de

Farnham pour I'annee finissant le 31 decembre 1910, et par

lequel nous constatons que cette ville a mairitenant une po-

pulation de 3,400 habitants, une evaluation fonciere de $2,013,

425.00, un actif de $388,155.00 et un passif de $161,282.61, ce

qui laisse en surplus de I'actif sur le passif la somme de $226,

872.44.

M. A. E. Dartois est niaire de cette ville depuis 1906 et

depuis cette epoque, la valeur de la propriete fonciere a plus

que double de valeur. Les finances de la ville ont ete aussi

graduellement ameliorees, et nous pensons que M. Dartois

doit etre hautement felicite pour la maniere sage et habile

avec laquelle il a su administrer les affaires de la ville de

Farnham.
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NOS PRIX COURANTS
Marques sp^ciales de marchandises dont les maisons, iiidiqu^es en caracteres noirs, ont I'agence ou la representation directe au Canada

ou que ces maisons manufacturent elles-memes.—Les prix indiques le sont d'apres les derniers
renseignements fournis par les agents ou les manufacturiers.

IMPERIAL TOBACCO COMPANY
OF CANADA, Limited.

CIGARETTES Par mille

Richmond Straight Cut No i, los ii.oo

Sweet Caporal, en boites de lo . . 8.50
Athlete, boites de 10 ou pqts los. 8.50

Old Judge, en boites de los 8.50

Gold Crest.

I'.n l)tes de 20 a coulisse Soo 3-33 6-00

Vanity Fair.

En btes de 10 a coulisse 500 3.65 7.30

Vice. Roy (Petits Cigares)

En btes de 10 a coulisse 500 4.25 8.50

New Light (tout tabac) los 8.50

Sub Rosa (tout tabac) 8.50
Le Roy (Petits Cigares)

En boites de 10 8.50
Derby en pqts de 6 (600) 3.93; los 6.55

Old Gold, 6 (600) 378; i/ios. .. 6.30
Prince, 7, (700) 4.02; los 5-75
Sweet Sixteen, pqts, 7s, 4.02; las. 5.75
Murad, (Turques), bouts en pa-

pier 12.00

Hassan (Turques)—
En boites de 10 8.50

Mecca (Turques)—
En boites de 10 8.50

Mogul (Turques) bouts en papier

ou en liege 12.00

Dardanelles (Turques) bouts en
papier 12.25, en liege ou argent. 12.50

Yildiz (Turques) bouts en or, los 15.00

Yildiz Magnums, bouts en papier,

en liege ou en or, los. et iocs. 20.00

Virginia Brights, bte de 600, $3.50 5 83

High Admiral, los 7-00
Gloria, 7s (700) 4.02; los 5.75

Guinea Gold 12.00

Otto de Rose, los 13 00

Bouquet, boites a coulisse, 7s. 350;
2.01 5-75

Pin Head, btes a coulisse, 6s. 600;

3-50 5 84

Piccadilly

—

Rn boites de 10 18.50

Pall Mall (Egyptiennes)—
Bouts en liege 'seulement.

En boites de 10 18.50

Pall Mall (King Size)—
En boites de 10 25.00

Imperial Tobacco Co.'s

—

Egyptiennes No 2 (Liege ou papier)
En boites de 10 11.00

Imperial Tobacco Co.'s

—

ivgyptiennes No i (Plain).
En boites de 10 18.00

Imperial A. A.

—

En boites plates de 10 27.06

Imperial A. A. i

—

En boites plates de 10 35-00

Mon Plaisir

—

En boites de 20 10.50

Duke of Durham

—

En boites a coulisse de 10 . . .. 7.00
Pedro-
En boites de 10 7.00

Old Chum Cigarettes

—

En boites de 10 8.00
Effendi (Egyptiennes)—

Lieee ou papier.
En boites de 10 12.00

Maspero Freres, cigarettes Nilo-
meter

—

En boites de 10 20.00

.70 27.00

15.00

19.00
20.00

12.50

12.00
12.50
12.00

12 .00

12.00
12.50

Egyptian Deities No. i.

ICn i)tes de 10 a coulisse, 100
Egyptian Deities No. 3.

Ln l)tes de 10 a coulisse, 100 2.00 20.00

CIGARETTES DE WILLS
Three Castles.

Par M.
Btes fer blanc herm. de 50 . . .. 15 00
Btes fer bl. plates fantaisie de 10 i().oo

En cartons de ID

Three Castles (Gold-tipped).

En btes fer blanc plates de 50
i^n btes fer blanc plates de 10

Gold Flake.

En btes fer blanc herm. de 50.. 12.50
l:-n paquets de 10 12.50
En boite's a coulisse de 10 . . .

.

Capstan (Doux).

En btes fer blanc herm. de 50..
tin cartons (avec bouts) de 10..

tin cartons de 10

Capstan (Moyen).
En btes fer blanc herin. de 50..
tLn cartons de 10
tin cartons de 10 (avec bouts ) .

.

Wild Woodbine.
En paqueis de 10 12.50

CIGARETTES DE LAMBERT &
BUTLER.

Garrick Mixture.
Par M.

En btes fer blanc herm. de 50.. 19.00
t-n boites de 10 rembourrees. .. 19.00

Tabacs a cigarettes. La lb.

B. C. No I, pqts, 1/12, btes 5 lbs. 1.00
Jr'urnan, pqts, i/i2s, bts 5 lbs..

Athlete, paquets ou boites, I/12,

boites 5 lbs

Derby, en boites de fer blanc is.

Vanity Fair, pqts, is, btes 5 lbs..

Sultana, pqts, i/l2s, btes 5 lbs..

i & 1 lb, pqts, btes 5 lbs.

Gloria, pqts, i/i2s, btes 5 lbs.. ..

Southern Straight Cut, paquets,

i/i2's, btes 5 lbs

Old Judge, pqts, 1/9S, btes 5 lbs.

Sweet Caporal, pqts 1/13S, btes 2

lbs

Houde's Straight Cut No i, pqts,
I/I2S, boites 5 lbs i .00

Dufferin, pqts, i/i2s, btes 5 lbs., i.oo

flarem (Turquie), pqts, l/l6s,

bones 5 lbs 1.35
i lb boites de fer blanc.

Houde's (Turques)—
1/20 pqts, 5 lbs. boites .

Hochfeiner (Turques)—
1/16 pqts, 5 lbs. boites i.io

Osman (Turquie)—
1/16 pqts. 5 lbs boites 1.15

Tabacs coupes a fumer.

Old Chum-
En boites de fer blanc, i/6s..
En boites de fer blanc, A lb.

En boites de fer blanc, i lb.

Pqts. i/ios boites 5 lbs. .

.

En sacs, 1/55, boites 5 lbs..

Puritan Cut Plug

—

P(|ts. i/iis, boites 5 lbs. .. ..

V.n boites de fer blanc, A eti lb.

ICn boites de fer blanc, i/ss. .. .93
Va\ boites de fer blanc, i lb. .. .83

1 .00

1.05

• 95
1 .20

1 .00

.96

1 .00

1 .00

1-45

115

1 .40

1 .70

La lb.

•95
80
80

79
83

85

8s

Inill Dress-
En boites dc fer blanc, 1/5 eti lb

M cerschaum

—

Pqts. i/ios, boites 5 lbs
En boites de fer blanc, ^ lb. .

.

En sacs 1/5, boites 5 lbs

Ri.chie's Smoking Mixture—
Pqts. i/ios, boites 5 lbs
En tins i lb

Ritchie's Cut Plug—
Pqts. i/i6s, boites 5 lbs

l^nique

—

Pqts. i/iss, boites 5 lbs
Pqts. I lb., boites 5 lbs
Pq-s. A lb., boites 5 lbs

Lord Stanley—boites de fer blanc,
i lb

Duke's Mixture, Cut Plug

—

Pqts. i/io lb. cartons 2 lbs. ..

Perique Mixture-
En boites de fer blanc, i lb. *
lb. et i lb

Athlete Smoking Mixture

—

A et 4 lb. boites de fer blanc.
Pure Perique—

i et i lb. boites de fer blanc,
pqts

, _ _
P X X X—

I lb. boites de fer blanc
A lb. boites de fer blanc
1/5 lb. boites de fer blanc.. ..

Old Virginia

—

I lb. boites de fer blanc
i lb. boites de fer blanc
1/16 et 1/9 pqts, 5 lbs. boites..
I lb. et A lb. pqts, 5 lbs. boites.

Morning Dew Flake Cut—
i/io pqts, 5 lbs. boites .. .. ..

1/6 boites en fer blanc
i lb. boites en fer blanc
1/5 sacs

Blue Star—
1/12 pqts, 5 lbs. boites

Favorite— J lb. boites en fer
blanc

Champaign Cut Plu.g—
i/io pqts, 5 lbs. boites
1/5 boites en fer blanc
A lb. boites en fer blanc .. ..

Khaki—
1/5 boites en fer blanc
A lb. boi'.es en fer blanc
i/io pqts, 5 lbs. boites

Red Star—
1/12 pqts, 5 lbs. boites

Sweet Bouquet

—

-J lb. boites en fer blanc

Maryland

—

1/12 pqts, 5 lbs. boites
i lb. boites en fer blanc

M. P. (Perique Mixture)—
i/ii et 1/5 pqts, 5 lbs., boites.

.

Gold Crest Mixture—
4 et i lb. boites en fer blanc.

Social Mixture

—

Pqts i/io, boites 5 lbs
En boites en fer blanc, A lb. ..

Seal of North Carolina

—

En boites de 1/6 et * lb

En 'sacs, i/6s, boites 5 lbs

1/12, i et -]s, pqts, boites 5 lbs.

Old Gold—
l/t2s et is, pqts, boites 5 lbs..
1/6 boites en fer blanc
4 p<|ts, 6 lbs. boites
t It), jarrcs en verre

•95

75
.80

.83

.80

•95

•71

•65
.61

.60

1.05

.82

^•35

1-75

•95

1 .00

1 .00

• 78
.80

• 72
• 72

.82

1 .00

• 94
.84

83

.78

.82

T .00

.96

I .00
.Of)

.80

•83

1.25

.78

•78

.88

1-35

• 75
•75

1 .05

1.05

95

• 95
1.05

• 95
1.05
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Bull Durham

—

i/io 'sacs, 5 lbs. cartons 1.25

1/16 sacs, 5 lbs. cartons 1.25

Duke's Mixture (Granulated)—
i/io sacs, 5 lbs. cartons 85

Calabash Mixture

—

I lb. boites en fer blanc, cartons

2 lbs 1. 15

I lb. boites en fer blanc, carton's

2 lbs. I -IS

i lb. boites en fer blanc, cartons

2 lbs I -20

i lb. boites en fer blanc, cartons

2 lbs 1-35

NATIONAL SNUFF CO., LTD.
Landry's Light Snuff

—

Barillets ou Jarres

Rose No. I 32

Merise 32

Rose extra 3^*

Macaba 3^^

Scoth (pqts I lb. et boites 5 lbs) 50

Scoth, en jarres de 5 lbs 52

Honde's Dark Snuff

—

Naturel 33

Rose No. I 34
Rose & Bean 34
Rose Extra 36

Merise 34
IViacaba 4i

Scoth en pqts I lb. et btes 5 lbs. 50

Scoth en jarres 5 lbs 52

Copenhagen—en boites 1/12 lb... 90
Horseshoe—en boites de 1/12 lb. QO

Tabacs americains a fumer. La lb.

Pride of Virginia—
i/iQ lb. boites en fer blanc, car-

tons 1-33

Old English Curve Cut—
i/io lb. boites en fer blanc, car-

tons 2* it)S 1 .33

i lb. boites en fer blanc (fer-

meture hermetique) i-40

Rose Leaf (coupe fin a chiquer)—
I oz. torquettes, en i lb. drums, 1.22

Van Bibber Cut Plug.

Btes fer bl. i/io lb. 22 lb. cartons. 1.28
(Fonce ou aromatique)

Mayo's Cut Plug.

Paquet's i/io 5 lbs. cartons i.oo

Paterson's Seal

—

1/5 lb. boites, cartons 5 lbs. .. 1.09
iuxedo Granulated Plug

—

i/io boites en fer-Dlanc, 2i lbs.

cartons 1-35
Lucky Strike

—

i btes en fer blanc 3 lbs. cartons 1.28

i/S lb. boites en fer blanc, car-

tons 5 lbs 1 .28

i/io lb. boites en fer blanc, car-

tons 2i lbs 1 .33
i lb. boites en fer blanc 1.26
I lb. boites en fer blanc 1.24
Tabacs americains a chiquer en pa-

lettes.

Battle Ax— 12 lbs. caddies 93
Piper Heidsieck— 10 lbs. caddies. 1.20
Piper Heidsieck—7 lbs. caddies... 1.19
Horseshoe— 12 lbs. caddies 1.03
Star, 12 lbs. Cads i .03
Climax. 12 lbs. Cads 1.03
Spear Head, 18 lb. Cads 1.03
Lucky Strike (Palette)—

15 lb. Caddies (Palettes 15 oz.) 1.38
Westover (Plug)—

10 et 20 lbs. cads (Palettes 10 oz) 1.19

TABACS A FUMER DE WILLS
Capstan Navy Cut.

Boites fer blanc hermetiques.

Mild (doux) J 1 .3^
i 1.38
J 1.48

1/16 i.6r

Medium (moyen) 2 1-23

i 1.26

i 1-33
1/16 1.42

Full (fort).. h 1.23
i 1 . 26

h 1.33
'

1/16 I. 41

Boites fer blanc d^ecorees.

Mild (doux) 1/6 1.43
Medium (moyen) 1/16 1.33

i 1-33

Capstan Mixture.

Boites fer blanc hermetiques.

Medium (moyen) * 1.23
i 1.26
J 1-33

Traveller,

Boites de fer blanc decorees
a charnieres is 1.12

Boites de fer blanc decorees
a charnieres J i . 23

Boites de fer blanc decorees
a charnieres i i .23

Boites fer blanc hermetiques.. i 1.23
Paquets plats sous etain i 1.2^
Paquets plats sous etain ... 1/16 1.23

Westward Ho Mixture.

Boites fer blanc hermetiques.. i i-33

Boites fer blanc hermetiques.. i 1.33
Paquets papier etain i 1.33

Ocean Mixture.

Boites fer blanc rondes is 1.03
Boites fer blanc hermetiques.. is 1.08
Boites fer blanc hermetiques.. i I.i3

Boites fer blanc hermetiques.. * 1.13

Latakia.

Boites fer blanc hermetiques.. J 1.59
Boites fer blanc hermetiques.. i 1.58

Black Cut Cavendish.

Boites fer blanc hermetiques.. i 1.23
Paquets papier et etain J 1.23

Gold Flake.

Boites fer blanc hermetiques.. i 1.38
Paquets papier et etain i 1.38

Liverpool Irish Twist.

Boites fer blanc hermetiques, 3 lbs 0.98
lagger, rouleaux 2 lbs.,... 10 lbs. 0.98
Boites fer blanc hermetiques

(rouleaux 2* lbs.) .. ..5 lbs. 0.98

Superfine Shag.

Boite-s fer blanc hermetiques ] 1.23
Boites fer blanc hernieti(|ucs i 1.33
Old Friend Shag,

lioites fer blanc hcrnietiqucs i 1. 00
Tabacs a cigarettes de Wills.

'I'hree Castles
Hoites fer blanc hermetiques

Mild (doux) i 1. 55
i 1.58
i 1.58

Medium (moyen) i 1.48
i 1-53

Paquets papier et etain.

Medium (moyen) i 1.38
1/16 1.43

Mild (doux) 1/16 1.43
J ;.43

Best Bird's Eye.

Boites fer blanc hermetiques.. 4 1-33
Boites fer blanc hermetiques.. i 1.38
Paquets papier et etain i 1. 23
Bright Bird's Eye.

Boites fer blanc hermetiques.. i i.io

TABAC A FUMER PLAYER.
Navy Cut.

Boites fer blanc hermetiques.
Mild (doux) * 1.35

1 1.38

i 1.48
1/16 1.54

Medium (moyen) 2 1.23
i .1.26
i 1-33

1/16 1.33
Full (fort) .. i 1.23

V i ^-26
.. i 1.33
1/16 1.33

Navy Mixture.

Boites fer blanc hermetiques.. i 1. 38
Paquets papier et etain i 1.38
Paquets papier et etain .. .. 1/16 1.38

TABAC A CIGARETTES PLAYER.
Navy Cut.

Boites fer blanc hermetiques.. i 1. 48
Boites fer blanc hermetiques.. i 1.48

TABAC A FUMER DE LA RICH-
MOND CAVENDISH CO.

Pioneer.

Boites fer blanc plates J 1.23
Boites fer blanc plates i 1.23
Boites fer blanc hermetiques.. i 1.23
Paquets papier et etain i 1.23
Richmond Smoking Mixture.

Boites fer blanc rondes i i.io

Gem of the Ocean Shag.
Boites fer blanc hermetiques.. i 1.06

Superfine Shag.
Boites fer blanc herm*etiques . . i 1.13

TABAC A FUMER DE LAMBERT
& BUTLER

tog Cabin.

Boites fer blanc hermetiques.. i 1.23
Boites fer blanc hermetiques.. J 1.28

Sundried Honeydew.

Boites fer blanc hermetiques.. i 1.38

Viking.

Boites fer blanc hermetiques.

Medium (moyen) A 1.28

Medium (moyen) .. .." .. .. i 1.30

Medium (moyen) i 1-35

Varsity Mixture.

Boites fer blanc hermetiques.. i 1.58

Waverley Mixture.

Boites fer blanc hermetiques.. I 1.33

Frontier Mixture.

Btes rondes fer blanc herm... i 1.58

Prince of Wales Mixture.

Btes rondes fer blanc herm... i 1.48

Garrick Mixture.

Boites fer blanc hermetiques.. i 1.55

Boites fer blanc hermeticiues . . 1 1.3S

Boites fer blanc hermetic|uc's . . J 1.58

TABACS A CIGARETTES DE LAM-
BERT & BUTLER

May Blossom.

Boites fer blanc hermetiques.. i 1.58

Boites fer blanc hermetiques.. i 1.68

TABACS DE MACDONALD
Cut Golden Bar.

Boites fer blanc hermetiques

—

Mild (doux) 1 1.58

Mild (doux) i 1.58

Medium (moyen) ] 1.58

Medium (moyen) h i-58

Full (fort) J 1.58

TABACS A FUMER DE F. & J.

SMITH
Glasgow Mixture.

Btes rondes fer blanc herm... is 1.28

Btes rondes fer blanc herm... A 1.31

Btes rondes fer blanc herm... i 1.31

Btes rondes fer blanc herm... h 1.36

Sun Cured Mixture.

Btes rondes fer blanc herm... is 1. 35
Btes rondes fer blanc herm... A 1.36

Btes rondes fer blanc herm... 4 1.38

Btes rondes fer blanc herni..r J 1.38
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Tabacs Ogden La lb.

Beeswing

—

Boites en fer blanc d»ecorees, is. i.io

i lb. boites en fer blanc, car-

tons 2 lbs I --3

i lb. boites en fer blanc, car-

tons 2 lbs. 1-23

. i; pqts, .
cartons 2 lbs. i-23

pqts, cartons i lb i-^o

Ogden's Navy Mixture—

i et i lb. boites en fer blanc,

cartons 2 lbs --^^

IMPERIAL TOBACCO COMPANY
OF CANADA, Limited.

(Empire Branch)

Tabacs a chiquer.

Bobs, 6s, 21 lbs eti cads., 12 lbs. 40

Bobs, I2S, Butts, -24 lbs, i Butts,

12 lbs. 4&

Bobs Bars, 64 more, a la lb.,

i Butts, 10 Ib's 40

Currency Bars, 12s, 12 more, a la

lb., Butts 24 lbs., 4 Butts, 12 lbs. 40

Currency, 2x4. 64 a la lb.,- i

Butts, II lbs 40

Currency Navy, 12s., i Cads., 12

lbs. .: 46

Stag 5 1/3 cuts, 4 Butts, 12 lbs.,

boites, 6 lbs ^

Old Fox, I2S, butts 24 lbs, J butts

12 lbs 44

Pay Roll, 10 2/3 oz. barres, 5

more, a la barre, yi more, a la

lb. butts 20 lbs. et 5i lbs 5o

Pay Roll, 2 X 3, 7 a la lb., 22 lbs.

cads et 12 lbs i cads 5o

Pay Roll, barres 6 2/3 oz. (min-

ce), 74 m. a la lb., boites, 5 lbs. 5°

Moose, barres 144 oz., 5 more, a

la barre, 54 more, a la lb., 40

Moose IIS 40

Black Watch, 6s., 18 lbs., 4 Butts

9 lbs. chaque 44

Black Watch, 12s., i Cads., 6 lbs. 45

Snowshoe bars, 64 more, a la lb.,

butts 22 lbs., 4 butts, II lbs. .. 43

Tabacs a fumer.

.\mbi;r 8s et 3s
;

^0

Ivy 4, 7s 17 lbs.. Butts et 2

Butts 84 lbs
;

50

Shamrock 2 x 4 et Barres 6s,

Butts 10 lbs. boites 5 lbs 45

Tabacs coupes a fumer.

Great West 85 pouches .. -. •• 59

I ReRal Cube Cut, gs, boites fer-

blanc 70

THE B. HOUDE CO., LTD.,

QUEBEC.
Tabacs coupes a fumer.

Trappeur

—

pqts i, boites 5 lbs 32

sacs 1/12, boites 5 lbs 4«

pqts 4 et I lb 30

Comfort

—

sacs i, boites 5 lbs 32

sacs i/io, boites 5 lbs 40

sacs 1/12, boites 5 lbs 48

Casino

—

pqts 1/6, boites 5 lbs. .. 24

pqts 4 et I lb .'. .. 20

O. K. No I—
1/6 pqts, boite'S 5 lbs 5°

O. K. Mixture

—

J pqts, boites 5 lbs. 32

Horse Shoe Solace

—

pqts i/io, boites 5 lbs 40

pqts 4 et I lb 40

pqts I lb. avec pipe dans le pqt. 48

boites en fer blanc 4 lb 43

LIQUEURS ET TABACS

Gold Block—
pqts 1/12, boites 5 lbs.. 5°

•sacs 1/12 et 1/7, boites 5 lbs. .. 50

Brown Shag

—

pqts i/io, boites 5 lbs 40

pqts 4 et I lb 38
Signum Cut Plug

—

sacs 1/12, boites de 5 lbs 48
pqts i/io, boites de 5 lbs 40
pqts 4 lb 38

Carillon (a fumer et a chiquer)

pqts i/io boites de 5 lbs 40

Como—
pqts I lb. avec pipe dans le pqt 38

pqts 1/9, boites de 5 lbs 36

Lion Brand

—

sac papier i/io, boites 5 lbs. .. 35
Houde's No. i.

—

pqts I lb. avec pipe dans le pqt 44
pqts 1/7, boites de 5 lbs 45
pqts de 4 et I lb 40
valises de i lb 44

Micmac

—

saos de papier i/io, boites de

5 lbs 30
Houde's Fine Cut

—

sacs papier 1/12 et 1/6, boites

5 lbs 52

Hudson

—

pqts 1/12, boites de 3 lbs 52

pqts 1/6, boites de 5 lbs 52

Golden Leaf

—

pqts 1/12 et 1/6, boites de 5 lbs. 48
boites en fer blanc i lb 54
boites en fer blanc 4 lb 58
boites en fer blanc i \h 65

Rainbow—

•

pqts 1/9, boites 5 lbs 70
boites en fer blanc 4 lb 73
boites en fer blanc i Ih 78
sacs 1/5, boites de 5 lbs 78

Cremo

—

pqt's 1/12, boites de 5 lbs 48

Standard

—

pqts 1/9, boites 5 lbs 70

Jockey

—

pqts 1/12, boites 5 lbs 48

Sunrise

—

pqts i/io, boites 5 lbs 70

Patriot—
boites en fer blanc de i lb. .. 25

Cavendish

—

pqts 4 lb 35

Handy—
sac i/io, boites 5 lbs 70

Alice-
sacs I lb " 25

Tabacs Naturals, coupes, a fumer.

Parfum d'ltalie

—

pqts 1/12, boites de 5 lbs 48

Mon Ami (Pur Quesnel)—
pqts de 1/9, boites 3 lbs 65
pqts de 4 et I lb 50

Red Cro'ss

—

pqts de i/io, boites de 5 lbs. .. 40
pqts de 4 lb 40
sacs de 1/7, boites de 5 lbs. . . 55

Tiger—
pqts de i/io, boites de 5 lbs... 40

Montcalm-^
sacs I lb 20

Zouave

—

pqts 4, boites de 5 lbs 31
pqts 4 et I lb 30

Encore

—

pqts i/io, boites de 5 lbs 40
pqts 4 et I lb 38
sacs 1/7, boites 5 lbs 48

Rouge et Quesnel—
pqts i/io, boites de 5 lbs 38
pqts i/S, 4 et I lb 35

Mon Plaisir

—

pqts 1/9, boites de 2 et 5 lb? - 70
Quesnel—

•

pqts i, 4 et I lb 40
Houde's Best one dollar Mixture

—

pqts i/io lb., boites 5 lbs 80
pqts i, 4 et I lb 80

Gold Cross

—

pqt's 4, boites de -5 lbs 50
pqts 4 et I lb 50

Napoleon

—

pqts i/io, boites de 4 lbs 40
pqts 4 et I lb 35

Blue Cross

—

pqts 4, boites de 5 lbs 32
pqts 4 et I lb 30

Houde's Sixty cents

—

pqts 1/7, boites de 5 lbs 50
Bellefeuille—
pqts 1/6, boites de 5 lbs 24
pqts 1/3 lb 24
pqts de I lb 20

Houde's Quesnel

—

pqts 1/14 et 4, boites de 5 lbs. 60
Iroquois

—

pqts i/io, boites de 5 lbs 40
Prairie

—

pqts i/io, boites de 5 lbs 38
Rouge

—

pqts 1/6, boites de 5 lbs 24
I lb 20
4 lb. et i lb , .. 24

Golden Broom

—

boites en fer blanc 1/6 lb. en
boites de 10 lbs 40

Tabacs a Cigarettes

Rugby

—

1/9 (boites a coulisse), boites

5 lbs 67
pqts 1/14, boites de 5 lbs 60
pqts 4 et I lb 60

Petit Bleu—
pqts 1/12 et i, boites de 5 lbs. 50
pqts 4 et I lb., SOU'S 'etain .... 40

L. L. v.—
pqts 4 lb., sous etain 40
pqts 1/12, boites de 5 lbs 48

Petit Poucet—
pqts 1/12, boites de 5 lbs 48

Le Petit Jaune

—

pqts 1/12, boites de 5 lbs 46
Snowboda

—

boites a coulisse 1/9, boites 5 lbs. 64
Carlo

—

pqts 1/14, boites de 5 lbs 55
Ali Baba—

pqts i, boites de 5 lbs 60
boites a coulisse 1/9 65

Tabac Turc, Yafa, a Cigarette's—
pqts 1/12, boites de 5 lbs 80
pqts :^ lb 80

Tabac coupe fin, a chiquer

Chocolate Fine Cut

—

boites en fer blanc I lb 65

Tabac a chiquer en tablettes

Spun Roll

—

boites 1/16 et I lb 60

Tabac nature! coupe et presse

Orignal

—

pqts i et 4, boites de 5 lbs. .. 60

Coupe, Tranche ou Palettes.

Transfer

—

boites a coulisse 1/7, boites 5 lbs. 50

Atlas—
1/7 (boites a coulisses), bts 5 lb. 49

Bamboo (Curved Cut)—
boites en fer blanc, i/io, bts 3 lbs. 75

Caribou

—

boites 1/7, boites de 5 lbs 50
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Les prix indiques le sont d'aprds les derniers renseignemeats foufnis par les agents ou manufatturiers.

Martell & Co., Cognac (4) La cse

Une Etoile 12 Bout. 12.75

3 Etoiles ...... " 16.00

V. o " 17-25

V. S. O. P " i«-75

V. V. S. O. P. . . .
" 3^^-00

Jules Robin & Cie., Cognac (4)

Bouteilles 9-50

24 Flasks 10.00

En futs le gallon 4.25
ABSINTHE La cse

Gem. Pernod (i) 24 bout, litres 14.00

Uemp. Pernod (14) U-SO
Pernod Fils (12) i4-50

Jules Pernod (2)
12 bouteilles, litres II.50

AMERS
Amer Picon (12) 11 .00

i.. C. K C. (I)

Jamaica chop. 6.00

Celery chop. 6.00

Giriings Orange (14) .. .. .. .. 9-00

Levert & Shudel Orange (14) .. 9 00

Tot (14J 7 50

APERITIFS
Bacchus (2)

12 bouteilles, litres 8.00
Dubonnet (.1)

Litres 10. 00

Stone's Lime Juice, 12 pintes (5) 3.00
" Lime Juice Cordial, 12 pts. 3.00

BIERES
Bass' (4) Pts. Chop.
Emb. par E. & J. Burke. .2.65 1.65

Bass' (2)
Emb. par Daukes' & Co. .2.40 1.55

Bass' (4)
Emb. par C. G. Hibbert. ..2.65 1.65

Bass & Co.'s Ale
Machen & Hudson's "Beaver Brand" (7)

Pintes 2.05
Chopines 1.65
Splits 1.20

Bass' (14) Moline Co.
Marque Monkey 2.60 1.70
Marques Monkey, Nips .. 1.15

Bass R. Porter & Co., (14)
iiar(|ue ISull Dog .. .. pintes 2.60
AIar(iue liull Dog .. .. chop. 1.70
Mar(|ue Bull Dog splits 1. 15

Bass' (2)
Emb. par W. E. Johnson & Co.

pts. chop, splits

Doz 2.40 1.50 1. 00
Bass' (6) pts. chop.

Bull's Head 2.65 1.65
Bass & Co. (6) en fiits

Hhds 40.00
Bbls 28.25
India Pale, Kilderkins, 18 gals. 15.00
India Pale, Firkins, 9 gals . . 8.00
No I, Winter ale. Firkins, 9 gals. 10.00
Castre Brand, Bout, gres chop. 1.65

Pabst (i) chopine
Export, 10 doz 12.75
Blue Ribbon, 10 doz 13-75

BIGARREAUX
L. A. Price (i) Pintes chop.

Bigarreaux au Marasquin. 8.00 9.00
Teysonneau (12)

Bigarreaux au Marasquin. 8.00 9.00
BOURGOGNES BLANCS

Adet Seward & Co., Bordeaux (7)
VD Chablis, par cse de bout. . 7.50
i bout., $r.oo par cais'se extra.

Bouchard, Pere & Fils (12)
bout, i bout.

Chablis 8.00 9.00
Chablis, 1889 ii-7S

J. Calvet & Cie (6)
Chablis 11.50 12.50

F. Chauvenet (15)
Montrachct (mar. Guiche) 20.00 10.00

Chablis Superieur 7.25 8.25
Dufouleur Pere & Fils (14)

Chablis 7.00 8.00
Meurseault 12.00 13.00

C. Marey & Liger-Belair (4)
Bout. I bout.

Chablis 8.50 9.50
Morin, Pere & Fils (2)

Chablis, 1898 7.50 8.50

BOURGOGNE MOUSSEUX
Bouchard, Pere & Fils (12)
Bourgogne Mousseaux . . 15.00 16.50
lieaune 17.00 18.50
Nuits 19.00 20.50
Chambertin 22.50 24.00

J. Calvet & Co., Bordeaux, France (b)

Pommard, Cachet Rose ..22.00 24.00
Chambertin, Cachet Rouge 22.00 24.00

Duiouleur i'ere & Fils (i4>

Nuits 16.00 17.00
I'ink Pearl (ligne spe.) . . 18.00 19.00

Chambertin jo. 00 21.00
M. Marey & Liger-Belair (4)

Nuits — rouge 17.00 18.50
Morin, Pere & F^ils (2)
Sec-Mousseux 12.50 13.50

A. Lalande & Cie (5)
Chamberiin 16.00

BOURGOGNES ROUGES

V 1^ iviacon par cse ue uoui. .. O.30
V jjcauiie, par cse ue uoul.... 7.30
z uuLii., .pi.WW i'tir eais^e e.\tra.

^uuduiu, x-cre vc 1*116 (I'^j

Macon (3.50 7.40
ijeaujolais tt.oo y.uu
ijcauuc y.oo lu.oo
>„iUL) ' 7.00 6.00
ruiiuuara lo.oo 11. uo
iNUUS i^.uo ij.uo
diaiuucriin 10.50 i/.^o
<^iui> ue VuugcoL J^.uv 23.00

J. \.,aivci a wic yo)

ijcauue, i6C>y 9.00 10.00
rommarU, 10^7 11.50 12.50

V oiuay, looy 13-75 ^4-75
Cliaiiiueriiu, imy 10.00 ly.oo

Clos-ue- V ougeot 25.50 20.50
diambertin 15.50 19.50
Komanee 1J5.50 iy.50
corion (.Clos-du-Koi; . .. 15.50 10.50
iNUits 13.00 14.00
volnay 12.50 13.50
Pommard 11.50 12.50
Beaune 10.00 11 .50

Moulin-a-Vent, Macon vieux
Superieur 9.00 10.00

Beaujolais 7.00 8.00
iviacon i,Choix) O.50 7.50

Dutouleur Pere & Fiis (,14)

Macon 6.00 7.00
Beaujolais 6.50 7.50
Moulin a Vent 7.00 8.00
Beaune S.oo 9.00
Nuits 9.00 10.00
Volnay 9-50 10.50
Pommard 10.00 11.00
Corton 12.00 13.00
Chambertin 14.00 15.00
Clos Vougeot 18.00 19.00

A. Lalande & Cie (5)
Macon 4 40 5.40
Beaujolais 5.00 6.00
Pommard 6.60 7.60
Beaune 6.00 7.00

M. Marey & Liger-Belair (4)
Beaujolais 6.25 7.25
Macon 6.50 7.50
Beaune 6.75 7.75
Pommarci 8.50 9.50
Nuits 13.00 14.00
Chambertin 16.50 17.50

Morin, Pere & Fils (2)
Macon 5.00 6.00
Beaune 6.50 7.50
Pommard 7.00 8.00
Nuits.. 8.SP 9.59

Chanson, Pere & Fils (5)
Bourgogne Royal 10.00 il.oo

CHAMPAGNES
C. A. Cardinal (2) Bt. i Bt. Splits

Extra Dry 12.50 13.50 14.50
Deutz & Gelderman (14) Bout. , i Bout.
Gold Lack Brut, 1898. .. 31.00 33.00
Extra sec, 1900..' 28.00 30.00

Due de LaGrange (2) Bt. i Bt. Splits
Sec 9.00 10.00 11.00

Due de Montlouis (i) Bout.. ^ Bout.
Cuvee R»eservee 10.00 11.00
Carte Noire 12.50 13.50
Carte D'Or 14.00 15,00
Carte Blanche i bout. 15.00 12.50 13^50

Due d'Origny (2) Bt. ^Bt.. Splits
Louis Duvau (5) 13.50 15.00
Gratien & Meyer (14) . Bt. i Bt.

Caisses ou paniers 13.00 14,00
Heidsieek & Co. (5)
Dry Monopole 31.00 33.00

Edmond Masse & Fils
Carte Noire 10.00
Carte Blanche 14.00
Carte Or 20.00

Moet & Chandon (7)
White Seal, very dry.. .. 28.00 30.00
Brut Imperial 31.0033.00
Imperial Crown, Brut .. 40.0042.00

G. H. Mumm & Co. (6)
Extra Dry 30.00 32.00
Selected Brut 33 00 35.00
Cordon Rouge 33.00 35.00
Selected

Brut, Vintage, 1900.... 40.00 42.00
Brut, Vintage, 1898.... 45.00
Brut, Vintage, 1895.... 52.00

Cordon Rouge Brut, Vintage
1904 • 36.00 38.00

Cordon Rouge Brut, Vintag£
1898 45.00

Piper-Heidsieck (2) Bt.. i Bt. Splits
Sec 28.00 30.00 32.00
Tres sec 30.00 32.00 34.00
Urut 30.00 32.00 34.00
Escompte de commerce 10%.

Louis Roederer (i) Bt. | Bt.
Grand Vin sec. 28.00 30.00
Vin Extra sec '

.. 28.00 30.00
Brut special Cuvee .. .. 30.00 32.00

Ve Pommery, Fils & Cie (12;
Sec, ou Extra Sec 28.00 30.00
Brut (,vm nature]^ 30.00 32.00

CIDRE
"Land of Evangeline" (7) La cse

Pintes 2.25
Chopines 1.75
Splits 1. 10

CLARETS
Adet Seward & Co., Bordeaux (7)

Purs Clarets Franqais.
M«edoc i Bout. 4.00
VD 6 Grand Ordinaire, par cse " 4.50
VD 5 Premiere Cote, par cse " 4.75
VD 4 Moulin superieur, par cse " 5.50
VD 3 Grand Cantenac, par cse " 6.75
* Bout., $1.00 par caisse extra.

En futs, en Hhds, demi-quart et Seme
de Hhd., depuis $1 par gallon.

Barton & Guestier (4) Bt. ^ Bt,
Floirac. 5.00 6.00
Medoc 5.25 6.25
Margaux 5.50 6.50
St-Julien 6.00 7.00
Bailtailey 9 50 10.50
Pontet Canet ir.oo 12.00
Chateau Leoville 20.00 21.00
Chateau Larose 20.00 21.00
Chateau Margaux 24.00 25.00
Chateau Lafitte 24.00 25.00
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Bordeaux Claret Co. (14)

CotcA 3-50 4 50

l^on Paysan 3-6o 4.60

Bon Bourgeois 400 5.00

Sl-Julien 4-50 5 -50

.\lontferrand .. .. .. 5 00 6.00

Chateau Brule 5 00 6.00

St-Estephe 700 8.00

I'ontet Canet 9.00 10.00

Calvet & Co. (6) Bt. i Bt.

St-Vincent 3-50 4-SO

Medoc 4- 50 5-50

FlonaQ 500 6.00

Margaux 5-50 6.50

Chateau Lascombe (i)

Margaux 2.50 3 25

J. Dutrenit & Co. (14)

lion Bourgeois 4-00 5- 00

Chateau Briile 5 00 6.00

Maro-aux ' 7-00 8.00

Pontet Canet 9-00 10.00

Faure Frere (3)
Bon Bourgeois 3-00 4 00

Cotes 3-50 450
Bon-Ton • •• 4-00 500
St-Emilion 4-SO S-SO

Ch. Dugay 6.00 7 00

Floirac 4 -50 5 -50

Medoc. 5 00 6.00

Margaux 5-50 6.50

St-Julien 6.00 700
Pontet Canet 9-00 10.00

Chateau Gruaud Larose ..12.00 i3-00

Coles le gallon 0.00 i.oo

Fleury & Fils (2) qts. pts.

M'edoc 2.00 2.50

L. Gaudin & Cie (i)

St-Julien 3-00 3-SO

St-Estephe 3-25 3-75

Nathaniel Johnston & Fils (12)

Ordinaire 4-25 5-25

Chateau Chamfleuri 4-25 5-25

St-Loubes 5 -25 6. 25

"Club" 5-50 650
Medoc 5-75 0.75

Margaux 6.00 7-00

St-Julicn 6.00 7-00

St-Estephe 7-00 8.00

Chateau Dauzac 9.50 10.50

Pontet Canet 11.00 12.00

Margaux Superieur 11.00 12.00

Chateau Beaucaillou .. ..IS-OO 16.00

Chateau Leoville 19.00 20.00

Chateau Larose 19.00 20.00

Chateau Margaux 21.00 22.00

Chiteau Lafitte 22.00 23.00

A. Lalande & Cie(5)
1.S93 Medoc 4-40 5-40

1890 Floirac 4 -40 5 -40

1889 St-Julien 4-8o 5.80

1893 St-Emilion 5-20 6.20

1890 St-Estephe 5 20 6.20

i88q Chateau Pontet Canet 6.80 7 80

1889 Chateau Leoville.. ..n.oo 12.00

1889 Chateau Lafitte .. ..14 00 15.00

Latreille & Cie (2)
St-Julien.. 2.00 2.50

V. Pradel & Cie. Medoc (2). 2.75 3.25

P. Vernot & Cie St-Julien (2) 2.75 3 25

Vigneau & Cambours (2)

Chateau Berges 3.50 4 00

St-Estephe 4-50 5-50
St-Juliert 5 00 6.00
Poiitet Canet 7 -So 8.50
Chateau Maucamps 10.00 11.00

Mouton Rotschild 17.00 18.00

COCKTAILS
Cook & Bernheimer Co. (14) La cse

Manhattan, Martini, Tom Gin,

Vermouth, Gin, Whiskey, Ame-
rican 9 50

Eagle Brand fi)

Manatthan 8.25
Brandy 8.25
Whisky 8.25

Martini 8.25
Gin 8.25

G. F. Heublein Bros. "Club" (5)
Manhattan, Martini, Whiskey,
V crmoutli. Old Tom, on as-

sortis 12.75
D. McManamy & Co.'s (19) La cse

"Saratogo" Manhattan Club
Whiskey Brandy, Holland Gin.. 8.25

COGNACS
Balzac a preuve (7) gall. 4.00
Bisquit, Dubouche & Cie (5) La cse

* Bout. 9.50
10 ans d'age Bout. 12.50
Old Liqueur, 20 ans d'age. Bout. 16.00
* h Bout. 17.00
V.V.S.O.P., 55 ans d'age, Bout. 45.00
Au gallon 4.10 a 10.00

Boulestin & Cie (i) i cse 5 cses

Bout. 12.00 11.75
* 24 flasks 13.00 12.75
* Fluted Bout. 12.00 11.75
* i B0ut.13.00 12.75
*** Bout. 15.00 14.75
V. S. O. P Bout. 20.00 19.50
V. V. S. O. P.. .. Bout. 28.00 27.50
1846 Bout. 45.00

Boutelleau, Fils (14) La cse

Colombe Bout. 9.00
Colombe Demi-Bout. 10.00
Colombe 32 flasks 11.00
V. S. O. P. 1855 Bout. 18.00
Doctor's Special Bout. 11.00
V. O. 1875 Bout. 13.50

Boutelleau (14) en fiits, gal. 4.00 a 4.75
Jos. Bremen & Co. (14) La cse

Bout. 5.50
* * * flasks 6.50
* * * i flasks 7.50

Sorin (14) en futs, gal .. 4.25 a 5.50
Sauvion (14) en fiits, gal. .. 5.00 a 6.50
J. M. Boutin & Cie (2) La cse
Marque Alligator Bout. 8.00
En caisse de 24 i bouteilles et en

caisse de 24 flasks, $1 de plus par caisse.
En caisse de 48 i bouteilles et en

caisse de a8 i flasks, $2 de plus par cse.

Carlat & Co. (14) La cse
Bouteilles 7.00
i Bouteilles 8.00

C. D. A. Brandy Liqueur (14)
50 ans d'age 36.00

Jules Coadon & Co. (6) La cse
12 Bouteilles 8.00
24 flasks 9.00
Au gallon 3.Q0 a 4..'5o

Cos;nac City Distillers Association ( 14)
Bout. Ord.

Bout. Foncees
i Bout.

Flasks (32)
Doctor's Friend Bout.

9.00
9.00
10.00
10.50
10.00

Gold Seal Flutes 10.00
V, O. 12 ans 12:00
V. S. O. P. 20 ans 15.00
X. X. O. 1875 23.00
T iqupurs 50 an.'^, Reserve .. .. 36.00
l^n Flits 4.00 a 4. 50

Clouret (7) 10.00
au gal.

^ Grapes, Vieux 3.75 a 4.00

^ V. O^ 3.95 a 4.i.=5

Comandon & Co. (6) La cse
Snecial 9,50
Reserve extra 10.50
Reserve 1878 12 50
** et X. O ..i;.oo
V. S. O. P 16.50
A11 o-allon 4.50 .a 7.50

Ch<! Couturier & Cie (2) La cse
* * * 7 . 50
En caisse de 24 i bouteilles et en

Au eal.
caisse dp 24 flasks. $r de plus par caisse
En futs 3.75 a 4 0"

La cse
48 Flasks 10 00
1 F.toile .. Bout. IT

T. Etoiles Bout. 14.00
V. S O. . . : . Bout. 16. ;n

V. S. O. P .Bout. 18.25
Dervos Cie (i) i cse 5 cses

Bouteilles 8.00 7.7'^

i Bouteilles 9.00 8.75
2.1 F1.-i>;ks

M. Durand & Cie (i) La cse
* * * Bouteilles 5.50
*** i Bouteilles 6.50
*** i Bouteilles 7.00
16 flasks 5.50
24 flasks n. c 6.00
32 flasks 6.75
48 i flasks n. c. .

.' 7.00

"V. Fournier & Cie. (i)
12 Bouteilles Pintes, Special .. 9.00
12 Bouteilles Pintes, 7 ans .. 10.00
12 Bouteilles Pintes, 12 ans .. 11.50
12 Bouteilles Pintes, 20 ans .. 14.03
12 Bouteilles Pintes, Medicinal. 12.00
12 Bouteilles Pintes, 1 Etoile . 12.00
12 Bouteilles Pintes, 3 Etoiles . 14.00,
12 Bouteilles Pintes, V.S.O.P. . 21.00

Fromy & Rogee & Cie (6)
Medical Reserve 12.00
Medical Reserve, V. 15.00

Gonzalez, Staub & Cie (i) La cse

Bouteilles 9.00

i Bouteilles 10.00

24 flasks 10.00
Jimenez & Lamothe (14)

* * * Bout. 1 1 .00

1865 Liqueur Bout. 18.00
En flits 4.50 a 4.75

Lagrange & Co. (14)
V. O Bout. 7.00
V. 24 flasks 8.00
V. 48 flasks 9.00

Lucien Foucauld & Cie. (9)
Bouqaet Bout. 9.50
Bouquet i Bout. 10.30
Bouquet 32 Flasks 11.45
Medico-Tonic Bout. 11.50
XXX Bout. 12.00
XXXX* Bout. 14.00
V. S. O. P Bout, 17.00
V. V. S. O. P Bout. 22.00
1847 Bout. 48.00

De Luze, Fils Aine (i)

12 Bouteiles Pintes 7 -50

24 Bouteilles Chopines 8.50,

24 Flasks 8.00

48 Flasks 8.50
F. Marion & Cie (2)
*** Bout. 6.00

En caisse de 24 4 bouteilles et en

caisse de 24 flasks, $1 de plus par caisse.

En caisse de 48 i de bouteilles et en

caisse de 48 i flasks, $2 de plus par cse.

Au gal.

En Futs 3-50 a 3.75
Moutet (7)

Bouteilles 16.50
Au gal.

En flits pour coupage 7 00

Otard, Dupuy & Cie (15) La cse

Special Bout. 9.50

Une etoile .. Bout. 12.00

Deux etoiles Bout. 14.00

Trois etoiles Bout. 16.00

V. S. O. P Bout. 17.00

Au gallon depuis .. 5 00

Parville & Cie (2) La cse
*** I2S Bout. 5 .00

En caisse de 24 h bouteilles et en

caisse de 24 flasks, $1 de plus par caisse.

En caisse de 48 i de bouteilles et en

cais'se de 48 * flasks, $2 de plus par cse.

*** Bout. 6. 25
* * * i Bout. 7.25
*** i Bout. 7.75
V. O. Bout. 7.25

V. O. * Bout. 8.25

i6 flasks 7 25

24 flasks n. c 7-25

32 flasks 7 50

48 A flasks n. c 7-75

C. Pluchon & Cie (i) i cse 5 cses

Bouteilles 7 25 7- 00

Quantin & Co. (6) La cse
* * Bout. 9. 50

Au gallon' .. 4.25 a 5.50
Regnier & Cie (14)

*=:=::: Bout. 5.50
*** Flasks 6.50
Hi »
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Renault & Cie (12)

* Bout. 10.00

V. "o Bout. 12.00

3 'eto'iles S. V. O Bout. 15.00

V. S. O. P Bout. 21.00

Club'.. Bout. 18.00

50 ans dage Bout. 40.00

Au gallon 4-00 a 10.00

Ph. Richard (2)

S. O., 40 ans Bout. 25.00

20 ans riiites Bout. 16.00

Medicinal Bout. 14- 5°

, V. S. O. P Bout. 12.25

Special Reserve Bout. 11.00

V. S. O. P Bout. 10.50

V. O. Bout. 9.00

En caisse de 24 i boutcilles et en

cai'sse de 24 flasks, $r de plus par caisse.

En caisse de 48 i de bouteilles et en

caisse de 48 i flasks, $2 de plus par cse.

Au gall.

Ph. Richard (2) 3.50 a 6.50
La cse

J. Denis Henry Mounie & Co. (7) 11.50

Union Vinicole des Charentes et de la

Gironde ( 14)
St-Julien 5-50 6.50
Chateau Pontet Canet 1905 12.00 13 00

Chateau Lafite let Vin.. 16.50 17.50

Chateau Lafite I90S-- •• i7-50 19 00

Chateau Margaux 1905 .. 18.00

Chateau Margau 1907 .. 18.00

Chateau Mouton Roths-
child 1905 19.00 20.00

Chateau Latour 1905.. .. 19.2020.00
Valin & Frere (2) XXX .. Bout. 4.50
En caisse de 24 i bouteilles et en

cai'sse de 24 flasks, $1 de plus par caisse.

En caisse de 48 i de bouteilles et en
caisse de 48 i flasks, $2 de plus par cse.

EAUX
Apenta Hungarian, Aperitive (5) La cse

25 Pintes 6.25

50 Chopines 9-50
Gazeuse, Splits 5 -50

ApoUinaris (5)
50 Pintes 7-50
100 Chopines 10.00

100 Splits 8.58

S. Birch & Co. (14)
Ginger Ale ;Bombays 1.35
Ginger Ale Splits 0.90
Soda Bombays 1.25
Soda Splits 0.90

Cantrell & Cochrane (4) La doz.

Belfast Ginger Ale .. .. .. .. 1.40
Club Soda 1.40
Seltzer 1.40
Potass Water 1.40
Dry Imperial Ginger Ale .. .. !i.50

Schweppe's, de Londres (12) La doz.
Soda Water Co. Cylindres, pr. 2. 1.35
Soda Water, Bombays, pour 3... 1.50
Soda Water, Splits, pour i .. .. 0.90
Dry Ginger Ale Champagne, Pts. 1.35
Dry Ginger Ale Champagne, Spl. 0.90
Seltzer 1.40
Ginger Beer i . 25

Vichy (2) La cse
La Capitale, 50 Bout. 5.00
La Sanitas (gazeuse) 50.. Bout. 8.00
La Sanitas, 100 i Bout. 9.00
St-Nicola's .. quarts, doz. 6.00

Vichy Limonade (2)

50 Bout. 50 J Bout.
La Savoureu'se, caisse 7.50 5-00

La St-Nicholas, caisse 8.00 5.50

Vichy St-Yorre (14) La
Source Speciale 8.00

Bassin de Vichy (i)

Source St-Louis, 50 Bouteilles.. 8.00

EAU MINERALE FRANgAISE
PERRIER (6)

Caisse, 50 quarts 7-50
Caisse, 100 pints 10.50

Caisse, 100 splits •
_
8.50

Prix speciaux pour lots de 25 caisses

GINGER ALE IMPORTE
Belfast Mineral Water Co. (2) Doz.

iraders Brand 1. 20

Extra Dry 1.30

GINS
Boll & Dunlop (7) La cse

Caisses Rouges 11.50

Caisses Vertes 6.25
Caissc's Violettes 5-25

Au gall.

lln futs 3 -50

Burnett (15)
London Dry 7-50
Old Tom 7-50

John de Kuyper & Son (4)
Caisses Rouges 15s 11.75
Caisses Vertes 12s 6.25
Cais'ses Violettes 24s 5.50
Au gallon 3-15 a 3.30

Blankenheym & Nolet (14)
Marque "Clef" caisses rouges.. 10.50
Marque "Clef" caisses vertes.. 5.00
Marque "Clef" caisses violettes. S-OO
Au gallon 3.00 a 3.25
Dutch Dry Gin 7.50

Africander (12) 10.50
Africander, chopines (24).. .. .. 11.50

Greenless & Co. ( 14)
Old Tom Gin 6.50
London Dry Gin 6.50

.\u gallon 2.50 a 3.00
Herman Jansen Schiedam (2)

(Marque Gold Finch) La ese

10 ans, Cruches Crista!, 1-16 g. 24s 7.50
10 ans, Cruches Crista!, J gal. 12s 7.00
10 ans, Cruches Crista!, i gal. 24s 12.00
Caisses jaunes, Bt. Blanches, 15s 12.00
Caisses bleues, Bt. Blanches, 12s 6.00
Caisses bleues, Flasks Blancs, 24s 8.00
Caisses rouges, Bt. Noires, 15s 11.25
Caisses vertes, Bt. Noires, 12s 5.25
Cai'sses violettes, Bt. Noires, 24s 5.50

P. Hoppe, "Night Cap" (i)

Caisses rouges 10. oo
Caisses jaunes 11.00
Caisses vertes 4.7=;

Caisses bleues 5-50
Caisses violettes 2.50
Au gallon 3.05 3.25

P. Hoppe, "Imperial" (i)

Caisses vertes 4-75
Cai'sses violettes 2.50

Netherland's Steam Disty. Co. (6)
Kiderlen's "Croix d'honneur"

Caisses rouges 11.25
Caisses vertes 6.00
Caisses violettes 5-25
Cruchons verre— 12s 3 gals.. .. 11.75
Cruchons verre—24s 3 gals.. .. 12.75
Cruchons verre—12s 5 gals.. .. 17.50
Au gallon 3.00

A. C. A. Nolet, Schiedam (5)
Caisses Rouges 10.75
Caisses Vertes 6.00

John Robertson & Son, London.

GRAVES SEC
Adet Seward & Co.; Bordeaux (7)
VD Graves, par caisse de bout. 6.50
i . Bout., $1.00 par caisse extra.

HOCKS (Non Mousseux)
H. Sichel Sohne (14)

Bout. iBt.
6 00 7 00

7 50 « 50
10 00 1

1

00
12 00 13 00

15 00 16 00
18 00 19 00
25 00 26 00
10 50 I r 50

HOCK (Mousseux)
H. Sichel Sohne (14)
Extra Dry 17-50 19.00

LAGERS
Miller Brewing Co. (2) Le brl.

Marque "High Life," 10 doz. .. 13.00
Malt Extract, 8 doz 15.60
Malt Extract, doz 2.00

Blatz Brewing Co. (5)
Export 12.50

LIQUEURS FRANQAISES
Ben,edictine (12) Ltr. J Ltr.

12 litres 20.00 21 .00
Briand & Jaquet (i) La cse
Cherry Whiskey 7.50
Blackoerry Brandy 7.50
Apricot Brandy 10.00
Peach Brandy 10.00
Strawberry Brandy 10.00
Kummel 10.00
Anisette 10.00
Cherry Brandy 7.50
Creme de Menthe Verte, Bout. 9.00
Creme de Menthe Verte, carafes 10.00
Creme de Menthe Blanche.. .. 9.00
Creme de Cassis 9.00
Curasao Oronge, bouteilles.". .. 9.00
Curagao Orange, Cruchons. .. 10.00
Sirop de Grenadine 7.00
Maraschino •. 10.00

Marie Brizard & Roger (12)
Anisette 13.50
Curagao, Orange ou Blanc .. .. 12.50
Marasquin 13.00
Kummel, Superfin 12.00
Kummel Cristallise 12.50
Green Peppermint 13.00
Creme de Menthe, Blanche. .. 13.00
Cherry Cordial 12.50
Cherry Brandy 12.50
Blackberry Brandy 12.50
Kirsch 15.50
Bitter Triple 12.00
Liqueurs assorties 13.00
Creme de Menthe Verte .. .. 13.00
Creme de Moka 13.00
Creme de Cassis 13.00
Creme de Noyau 13 00
Eau-de-vie de Dantzik 13.00
Orange Bitters 9.50
Punch au Kirsh 11.00
Peach lirandy IS-OO

Chartreuse St-Denis (2) Bt. ^ Bt.
Verte 10.50 11 .50
Jaune 10.50 11 .50

Alex Droz & Cie (12)
Creme Cacao-Chouva .. ..16.00 17.00

Fremy Fils (12)
Cherry Whis!<ey (Chesky).i6.0O 17.00
Orange Whiskey 14.00

P. Garnier, Enghien (2)
Liqueur d'Or. 19.00 20.00

7/fea£^/ier Siros, dc Co., jCi'mitect

AGENTS

MONTRBAI^
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Marasquin ii.oo 13.50

Blidah. Liq. de Mandarine 19.00

Creme de Mentlie verte. ..12.50

Creme de Menthe blanche 12.50
Abncotine 19.00

Pousse Cafe 12.50

Monastine 20.00 22.00

Curacao Rouge Sec 12.50

Curasao blanc tres sec. ..15 -50

Fine Orange, Cruchons. . .26.00 30.00

Fine Anis, Cruchons 25.00 30.00

Liqueurs assorties, cse 4^

i bouteilles 21.00

Girling Bros. (14)

Sloe Gin 12.00

Greenless & Co. ( 14)
Sloe Gin 8.50

E. Jattam ( 14)
SloL- Gin 13.50

Jules Lamothe (14)
Cherry Whiskey 9-00

Levert & Schudel (14)
Greme de Menthe 12.00

Anisette 12.00

Guragao ..12.00

Maraschino 13-00
Mrop de Grenadine .. ..8.50
Apricot Brandy 12.00

Creme de Cassi's 12.00

Kirsch 12.00

Creme de Cacao 13. 00

Kummel Doppell 13.00
Kummel Cristallise i3-00

Kummel Extra Sec 13.00

H. Odewahn (14)
Cherry Brandy 12.00

C. Terrand (14)
La petite Chartreuse.. ..18.00 19.00

Tournel & Fleury (2) Bts.

Anisette 8.00

Cherry Brandy 8.00

Creme de Menthe 8.00

Cherry Whiskey 8.00

Creme de Cacao 8.00

Creme de Cassis 8.00

Curagao 8.00

Kirsh 8.00
Kummel 8.00
Sirop Grenadine 6.00

Wilson's (14)
Blackberry Brandy 9 00

Royal Crown 7.00
Wallace Cherry Brandy 9. 00

MADERE
Cossart, Gordon & Co. (5)

Au gallon 2.50 a 9.00
London Style La cse 10.00

MALAGA
G. Pims & Co. (2) La cse

Pintes 7 50
MOSELLE

Deinhard & Co. (4) Bt. J Bt.

Brauenberger 9.00 10.00

Piesporter 10.00 11.00

Berncasteler Doctor .. ..15.00 16.00

Crown Mousseux 18.5020.00
Nonpareil Mousseux .. ..24.5026.00

Kock, Lauteren & Co. (12)

Zeltinger 8.00 9.00
Brauenzerg 7. 50 8.50
Pisport 8.50 9.50
Scharzbcrg—1895 14.00
Moselle Mousseux 18.00 19.50

H. Sichel Sohne (14)
Moselle non Mousseux

Zeltinger 6.00 7.00
Brauenberger 8.00 9.00
Erderner Treppchen .. ..10.00 11.00

Bernscastler Doctor .. ..12.50 13. 50

Moselle Mousseux
Muscatel ou Extra Dry... 17. 50 19.00

P. J. Valckenberg, Ltd. (6) qts. pts.

Piesporter 8.50 9.50
Zeltinger 9.00 10.00
Braiinbcrger 1500 16.00
Berncastler Doctor 16.50 17.50

OLD TOM & DRY GINS
Booth (4) La cse
London Dry 8.00

Old Tom 8.00
Cold & Co. (I)

Sloe Gin Pintes 10.00

Old Tom .. .. Pintes 6.00
Old Tom Chopines 7.00
London -Qr.y Pintes 6.25
London Dry Chopines 7.25

Finsbury Distillery Co., Londres (6)
London Dry Pintes 7.50
Old Tom .. Pintes 7.50

Girling Bros. (14)
Sloe Gin 12.00

Gordon (12)
London Dry .. 7.50
Old Tom .. .. 7.50
Sloe Gin 9.25

Greenless & Co. (14)
Old Tom 6.50
London Dry 6.50
Au gallon 2.50 a 3.00

Imperial Wine Co. (6)
London Dry 6.50
Old Tom 6.50

J. W. Nicholson & Co. (5) La cse
Old Tom 7.7s
London Dry 7.75
Sloe 12.25

G. Pims & Co. (2)
Pmtes 7.50

John Robertson & Son, Ltd. (7)
(Marque Centurian)

Old Tom 8.00
London Dry 8.00
Sloe 11.00

Wilson (14)
Royal Crown Old Tom 6.50
Au gallon 2.00 a 3.00

OPORTO
Stormont Tait & Co. (i)

* 6 . 00
** 7.00
*** 8.00
Discovery 9. 50
House of Lords i3-00

J. W. Burmester (14)
Royal 5.00
Crusado . . 6.00
Rich Douro 9.00
Toreador 12.00
Pinhao 18.00
Emperor 21.00
White Port 12.00
Old Crusted 12.00
Royal Blue Label 18.00

Au gall.

1 Grappe 2.00 a 2.25
Diamant T 2.50 a 2.60
2 grappes 2.75 a 2.85

3 grappes 3.00 a 3.10

4 grappes 3.60 a 3.75
4 Diamants 3. 35 a 3.50
3 couronnes 4.60 a 4.75

Gonzalez Byass (14) Au gall.

T. Port Wine 2.50
Tawny 3.00 a 3.25
Ruby Dry 4.00 a 4.25

Cockburn, Smithes & Co. (4)
Tawny .. .. La cse. 16.00
Au gallon .'. 2.75 a 7.00

Croft & Co. (6)
Au gallon 2.40 a 7.50
A la caisse 7.00 a 24.00

Delaforce, Sons & Co. (5) La cse
Antique 8.00
Trocadero 9.00
Royal Palace 16.50
Au gallon ; .. 2.50 a 15.00

Feuerheerd Bros. & Co. (7) La cse
Pioneer 13.00
Commendador 17.00
Au gallon.. .; .. .. .. 2.75 a 9.00

Garcia Hijos (2) 8.50
Hunt, Roope, Teage & Co. (9)
Au gallon 2.00 a 5.50

MacKenzie & Co., Ltd. (12)
.\u gallon 2.25 a to. 00

Real Campanhia Vinicola (.2)

Au gallon i. 00 a 6.00
La cse

Rouge I Couronne 8.00
Rouge 2 Couronnes 10.00
Blanc 2 Diamants 10.00

A. Rizat & Cie (2) 2.50
Sandeman & Co. (12) La cse

Superior Old 12.00
"Club" 18.00
"1890" 30.00
Au gallon 2.50 a 15.00

T. G. Sandeman & Sons (5)
Au gallon 2.75 a 9.00
Extra Fine Old Fort "SSS" .. 10.00

Castro & Co. (5)
One Seal .. 4.00
Three Seals 5.00

La cse
Manual Tosca (2) 6.50
T. Ventura & Co. (2) 4.50
Verdi & Cie (2) 3 .50

E. Yzaguirre (5) Le Gall.

Trois Grappes 1.50

PORTER ANGLAIS
Guinness' (14) Pt. Chop.

Bull Dog Brand 2.50 1.60
Bull Dog Brand Nips.. .. 1.15

Guinness' (4)
Emb. de E. & J. Burke.. 2.60 1.65

W. E. Johnson & Co. (2)
Pts. Chop, splits

2
.
40 I

.
50 I . 00

Machen & Co. (6)
Marque Pelican 2.50 1.60

Machen & Hudson's "Beaver Brand" (7)
Pintes 2.60
Chopines . .

'.
. i .65

Splits 1.20

PORTER SUEDOIS
Carnegie & Co. (5) 11. 50

RHUMS
Marie Brizard & Roger (12) Bt. i Bt.

Charleston 12.50
P. S. Clement 10.00
Jamaique au gallon .. .. 5.00

E. & J. Burke (4) Bt...iBt.
Jamaica .9.50

Dandicolle & Gaudin (i) Bt. i Bt.

Tom & Topsey 7. 50 8.50
Mendoza & Cie (2) 5.00
Navy Reserve (6)
Jamaica 9.50

Norton & King (2)
Bout 4.50
i Bout 5.50
i Bout 6.50

John Robertson & Son, Ltd (7) La cse

(Marque Centurian)
Rhum de la Jamaique 10.50
Rhum au gallon, preuve 4.10
Rhum au g., 33 au-des'sus de pr. 5.50

Roger Martin Aine (i)

Tiger 8.00 9.50
Rhum des Plantations (i)

Sambo 7.50 8.25
St-Jean (2) 12 h 12.50

J. W. Turner & Cie (2) La cse
Bouteille 7.00

i Bouteilles 8.00

i Bouteilles 9. 00

SAUMUR MOUSSEUX
Bt. iBt. iBt.

Morin, Pere et Fils .. 11.00 12.50 14.00
Ackerman-Laurance (15) Bt. i Bt.

"Dry-Royal" 15-75 16.75

i Bout, paniers i doz.;

paquets de 4 paniers .. 18.00

SAUTERNES
Barton & Guestier (4) Bt. i Bt.

Haut Sauternes 12.50 13.50

Graves 6.00 7.00
Barsac , 8.75 975
Chateau Yquem 24.00 25.00

J. Calvet & Cie (6)
Graves 5.25 6.25
Sauternes 5.50 6.50
Haut Sauternes, 1901 .. ..11.50 12.50



J.
Dutrenit & Cie (14)

Graves 4 -50 5 -50

Sauternes 5 50 6.50

Barsac 6.00 700
Haut Sauternes 8.00 9 00

Chateau Yquem i5 So 16.50

L. Gaudin & Cie (i) ^t- i^^'
Ordinaire S-OO 6.00

Haut Sauternes 8.00 9 00

Nathaniel Johnston & Fils (12)

Barsac 6.00 7 00

Sauternes 6.00 7-00

Graves 6.00 7- 00

Haut Sauternes H-SO 12.50

Chateau Yquem 20.00 21.00

A. Lalande & Cie (5) „ _

1890 Graves 4-8o S-oO

1888 Barsac 5 20 6.20

Lecomte & Morel (2) .. ..2.75 3 25

Adet Seward & Co. (7)

Graves Sec 6.50 7 -50

Vigneau & Cambours (2)

Sauternes 5-00 6.00

Graves •• S-OO 6.00

Barsac 4S0 5-5o

Haut Sauternes 9-00 10.00

Chateau Yquem. .. .. ..i3-00 14 00

Lecomte & Morel (2) .. ..2.75 3 25

Gustave Vigneron (i) .. .. 3 -50 4 -50

SHERRIES
Diez Hermanos (,2) La cse

Cordon Azur 18.00

Consacrar Tontihcal 18.00

Cordon Rouge 14.00

Favorito 12.50

Cordon Vert 10.00

Amontillado 9 -50

Consacrar Fureza 6.50

Ulorozo 8.00

Vino Para Consacrar 7-00

Pedro Domocq (5) au gall. 1.25 a 9.00

•Delicate Old Pale" 10.00

D. Goni Feuerheerd (7) La cse

iimperador 17.00

Corona i3-5o

Au gallon 3.00 a 9.00

Jose Gomez (2) La cse 8.50

uonzalez & Byass (14) La cse

Cristina Dry 10.00

Idolo Seco 12.00
Au gall.

Pendon 2.00

Clare 2.50
Giralda 3 00
Old Brown 3-25
Fino 3-75
Amontillado 4-00
Vino de Pasto 4-00
Oloroso 4-25
Las Torres . 4 -50

Victorioso 5-50
Jubilee 0.00

S. Hermanos 4-50
P. Juanito & Co. (2) . . .. La cse 6.50
M. Misa (4) au gallon .. .. 1.50 a 6.00

Mackenzie & Co., Ltd. (12)
An gallon i .50 a 10.00

Osborne & Co. (6) au gall. 1.25 a 2.25

Duff, Gordon & Co. (6)
Au gallon 2.25 a 6.50

Sanchez Hermanos (2) .. La cse 4.50

Sanderman Buck & Co. (Julian

Pemartin) (12) La cse

Pale Sec 12.00
Montilla Fino tres ?ec, ..^ « 12.00

- "Club" .. .. ^' /. .^^^C'^'^rv. 18.00
Selected Old. ^.

.J,'

' 36.00
"Jubilee".. .. .

^."„. .'^ . .. 50.00
Au gallon .. .. .. 1.50 a 10.00

. Valencia Paz & Co., Jerez, Espagne (i)

Barils Octaves

No I .. .. gall. $1.35 .. .. gall. $1.45
N02 .. .. gall. $1.60 .. .. gall. $1.70
No 3 .. .. gall. $1.80 .. .. gall. $1.90
No 4 . . .. gall 2.00 .. .. gall. $2.10
No 5 •• .. gaill. $2.35 •• •• gall. $2.45
No 6 . . .. gall. $2.60 .. .. gall. $2.70
No 7 . . . . gall. $2.80

LIQUEURS ET TABACS
Verdi & Cie (2) 3 -50

B. Vergara (9)
Au gallon i .50 a 4-5o

VERMOUTH
Cazalis & Pratt (2) La cse

Frangais 5-75

Cinzano & Co., Turin, Italie; Cham-
bery, France (6)

Italien 6.50

Mont Blanc. Frangar&^iW^'i-ii. ' . . 6.50

Gondreau & Fils (2) ^ ' La cse

Frangais 5-50

Fli, Ferrero Ricardo (2) La cse

Italien 5-75

E. Martinazzi & Co. (Italien) (i) 6.50
Noilly, Prat & Co. (12) 7 00

Freund Bailor & Co. (Italien) (9) 6.75

VIN DE GINGEMBRE
Cold & Co. (i) Bt. 4.25
Au gallon 0.85 a 1.25

VIN DE MESSE Au gal.

Carey, Hermanos & Co. .. 1.25 a 2.00

Fenech-Artells (2)
Sanctuaire 1 .00 a 1 .40

Vatican 0.90 a i .30

TARRAGON liiS

Carey, Hermanos & Co.
Vin de messe 1.25 a 2.00
Darichez M. (4) i.oo a 3.00

VINS DU RHIN
Deinhard & Co. (4) Bt. Bt.

Laubenheim 7.00 8.00
Nierstein 8.50 9.50
Rudesheim 15.50 16.50
Liebfraumilch 17.00 18.00
Hockheim 18.00 19.00
Marcobrunn 21

.
50

Johannesberg 25.00
Steinwein (cruchons) . . ..11.00 12.00

Hock Mousseux 17-50 19.00
Kock Lauteren & Co. (12)
Laubenheim 6.50 7.50
Bodenheim 8.00 9.00
Nierstein 8.50 9.50
Steinwein in Boxbeutels. 11.00
Liebfraumilch 13-50 14.00
Giesenheim 16.00 17.00
Hocheim 17.00 18.00
Johanni'sberg 21.00 22,00
Claus Johannisberg, 1893.. 30. 00
Hock Mousseux 18.00 19.50

H. Sichel Sohnem (14)
Mocks (non mousseux)
Laubaneimer 6.50 7.00

Nier'steiner 8.00 9.00
Hochhcinier 11.00 12.00
Ruclesheimer 12. 00 13.00
Liebfraumilch 16.00 17.00.

Marcobrunner 20.00 21.00
Schloss Johannisberg .. 27.50 29.00
Steinwein 10.50 11.50

Moselles, (non mousseux)
Zeltinger 6.50 7.50
Brauneberger 9.00 10.00
Superior Ernder 11.00 12.00
Berncasteler 13.50 14.50

Hocks (mousseux")
Extra Dry 17-50 19.00

Moselles (mousseux)
Extra Dry .. 17-50 19.00

F. J. Valckenberg, Ltd. (6)
Laubenheimer 7- 50 8.50
Niersteiner 9.00 10.00
Rudesheimer 12.50 13.50
Liebfraumilch, 1893 18.50 ig. 50
Johannisberger, 1893 .. ..25.00 26.00

VINS TONIQUES
Banyuls-Bartissol (2)

Vin tonic|ue naturel, quarts, 'doz 7.50
La cseCastro (5)

I Seal port 5 00

3 Seal port .. .. 6.00
Vin Mariani (14) .. .. 9.00
Wilson's Invalid's Port (14).. .. 8.50

WHISKEYS AMERICAINS
Duffy & Co. (2)
American Malt Whiskey, Ord. .

Pintes . . I2S 10.00
Cook & Bernheimer (14) La cse

Bourbon Gold Lion 10.00

Old Valley Ptes. 11.50

35
WHISKEYS CANADIENS

H. Corby Distillery Co., Ltd. (20)
Pts. Ch. 40's

Special Selected 25 U.P. 8.50 10.50

Old Rye, 25 U.P 6.30 7.25 9.00
Old Dominion, 25 U.P.

(grandes bouteilles) . . 8.25 8.25
Whiskey Blanc, 40 U.P... 5. 75 6.25

Owl Brand Rye (i) La cse
Screw top, 16 flask's 6.25
Screw top, 24 flasks 6.50
Screw top, 48 flasks 7.50
Glass top, 24 flasks 6.75
Glass top, 48 flasks 7.75

Perfection Brand Rye (i) La cse
Amber 12 pintes 5.25
Glass top, 32 flasks. Amber.. .. 6.00
Rock & Rye 12 pintes 7.00
Rock & Rye . . 24 flasks 8.00

Parker's (9) High Wines 50 o. p. Gal.
En. quarts 3.85
En i quarts 3-90
Quantite moindre 3.95

Parker's (9) Alcool 65 o. p.

En quarts 4-40
En i quarts 4.45
Quantite moindre 4-50

"General Distillery," 50 o. p.
En quarts . 3.85
En I quarts 3. 90
Quantite moindre 3.95

"General Distillery," 65 o. p.
En quarts 4. 40
En J quarts 4.45
Quantite moindre 4. 50

Jos. E. Seagram (16) La cse
"Star" Rye Pintes
"Star" Rye Flasks, 36s.
"Star" Rye Flasks, 64s.

White Wheat Pintes.
White Wheat . . . . Flasks, 32s.

No. "83" Rye Pintes.
No. "83" Rye .. .. Flasks, i6s.

Hiram Walker & Sons (5) (8) La cse
Canadian Club, 5 ans d'age, Pts 10.00
Candian Club .. .. Flasks, i6s. 10.50
Canadian Club .. i Flasks, 32s. n.oo
Imperial Pintes 7.75
Imperial Flasks, i6s. 8.25
Imperial i Flasks, 32s. 8.50
Baronial Pintes 6.25
Baronial 32 Flasks 7.00

Au gal.

Canadian Club, 5 ans d'age.. .. 4.00
Imperial 3.05
Rye, 25 U. P 2.30
Malt, 25 U. P 2.30

Wilson (14) La cse
Empire Rye Pintes 8.00
Empire Rye Fla'sks 9.00
Empire Rye ^ Flasks 10.00
Liquid Sunshine Pintes 7.00
Liquid Sunshine Flasks 8.00
Liquid Sunshine .. .. * Flasks 9.00
Liquid Sunshine.. .. 32 Flasks 8.00
I'-toffe du Pays Pintes. 5.00
Moonlight Pintes 6.00
Moonlight Flasks, i6s. 6.50
Moonlight Flasks, 36s. 7.25
Moonlight Fla'sks, 64s. 8.00

J. P. Wiser & Sons, Ltd. (2)
Recreation La cse

12 Bout. Rondes Pintes 5.00
12 Flks Pintes Imp. 7.00
Ainslie, Pintes Imperial.. 13.50 ....

Ainslie, Special 10.50 ....

Ainslie, Extra Special .. 12.50 ....

Ainslie. Clynelish (Smoky) 13.00 ....

Big Ben (i) i cse 5 cses
Pintes (10 ans d'age) 11.00 ro.75

Brae Mar Special (14) La cse
Pintes 8.00
Flasks 9.00
I Flasks 10.00
32 Flasks 9.00

Bruce, Wallace & Co. (14) La cse
Cinq Couronnes

Pintes Imperial 10.50
Bouteilles 7.00
24 Flasks 8.00
48 Flasks 9.00
48 Flasks (10 oz.) .. 14.00

Burns, Leslie & Co. (14) La cse
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i6 Flks Chop. Imp. 5.50

32 Flasks i Chop. Imp. 6.00

30 Flasks Travellers 6.00
Canada Whiskey La cse

12 Bout. Rondes Pintes 7.00
20 Flks Chop. Imp. 8.50
32 Flks i Chop. Imp. 8.00
60 Flks i Chop. Imp. 8.00
Red Letter La cse

12 Bout. Rondes Pintes 8.00
Whiskey Clair La cse

12 Bout. Rondes Pintes 5.00

WHISKEY ECOSSAIS
Bulloch, Lade & Co., Scotch Whisky.
Loch Katrine qts. 7.50
Loch Katrine .. ..32 Flasks. 9.50
Loch Katrine Ptes Imp. Flasks. 11.00

Special White Label .. .. .. 9-50
Fxtra Special Gold Label .. .. 11.00

James Ainslie & Co. (i) i cse 5 cses

Ainslie Liqueur 13.00 ....

Ainslie Special Liqueur.. 16.00 ....

Ainslie All Malt Liqueur. 15.00 ....

O'Gilvie, Pintes 7.00 6.75
O'Gilvie, 24 flasks 7.75 7.50
O'Gilvie, Pintes Imperial 9.50 ....

Ainslie, Yellow label.. .. 9.00 ....

Ainslie, Flasks Ord 10.25 ....

Loch Carron (14) La cse
Pintes Imperial 10.00
Bouteilles 6.50
24 Flasks 7 • 50
48 Flasks 8.50

Robt. Dale & Co. (2) La cse
Pintes I2S. 5.00

John Dewar & Sons, Ltd. (15) La cse
"Special" Pintes 9.25
Blue Label Pintes 9.75
Special Liqueur (W. label) Ptes 12.50
Extra Special Liqueur .. Pintes 16.50
Cinq caisses d'une sorte ou assorties,

25c la caisse en moins.
Wm. Dunsmuir & Co (i) La cse

12 Bouteilles Pintes 5 25
12 Bouteilles Imperial Pintes.. 7.75
24 Bouteilles Chopines 6.00
24 Flasks 6.25
32 Flasks 7.00
48 Flasks 7.25

Gleneil (24) La cse
Piiites Imperial 9- 50
Bouteilles 6.00
24 Flasks 7.00
48 Flask's 8.00

Greenless Bros. (14) La cse
King Edward VII, E.xt Sp. Ptes 9.50
King Edward VII, Sp. Liq. Pts 12.00
Dunblain pur grain 8.75
Dunblain pur malt 8.75
Grand Old Parr 12.00
Lorne Blue Cap 9.00
Real Antique pure Highland... 16.00

Au gal.
King Edward VII 4.75 a 5.00
V. O. Extra Sp 4.00 a 4.50

Wm. Hay, Fairman & Co. (5) La cse
Hay's finest.. .. Pintes carrees 7.75
Hay's old Pintes rondes 6.75
Hay's old 24 flasks 7.50
Hay's old.. .. 32 flasks carres 7.50
Hay's old .. Pintes Imp. flasks 10.00

D. Hellbron (14) La cse
Hillhurn Blend Pintes 8.00
24 h bouteilles 9. 00
Hillburn Blend. .. Pintes Imp. 11.00
Hillhurn Blend.. .. Chop. Imp. 12.00
King's Liqueur, 10 ans.. Pintes 10.00
King's Liqueur, 20 ans 13.00
Au gallon 4.00 a 4.25

John Hopkins & Co. (5) La cse
" Old Mull' Blend 9.50
J^avy Liqueur' V. S. 12.00

La cse

King's Liqueur (14) .. .. chop. 1.00

iviacKie & Co., White Horse (.1)

12 Bouteilles Pintes 9-50
24 Bouteilles Chopines 10.50

24 Flasks 10.50

32 I'lasks 11.00
Liqueur

12 Bouteilles Pintes 14.00
A. Macmurdo & Co. (14) La cse

mues imperial 8.50
Bouteilles 5.50
24 Flask's 0.50
40 Flasks 7-50

Muctieil Bros. (2) La cse

Mullmore, 12 Btles .. .. Pintes 6.50
Heaiu^r Uew 12 Btles rdes Ptes 8.00
Kobert Uale, Pintes 12s 5.00
Scotland's Pride, Pintes 12s. ... 4.50
Special Reserve, 12 Bout. rdes. 9.00
iMnest Old Scotch 12 Bt. rdes. 12.50
Urey Beard, Cruches gres, 4s.. 13.00
Grey Beard, Cruches gres, 6s.. 10.00
t,. S. L. Flagoons Pintes 12s .. 9.50
White Star Liqueur. .. Pintes 10.50

Au gal.

Old Scotch Proof 3.50
Heather Dew 3.45 a 4.00
Special Res. Scotch Proof .. .. 4.00
Special Res 3.50 a 4.50
Extra Spec. Liqueur.. .. 4.75 a 5.00

Sandy McDonald (14) La cse
Scotch 10 ans d'age 9-50

James McNeil (i) La cse
Imperial Oval 8.25
12 Pintes 6.25
24 Chopines 7.00
24 flasks, Bouche a vis 7.00
32 flasks. Bouche a vis 7.50
48 i flasks, Bouche a vis .. .. 8.00
5 cai'sses a la fois, 25c en moins.

Ian McPherson {6) Le gal.

Craigdhu 10 O.P. .. 4.00
Dhuloch 9 O.P... 4.10
Special Blend 8 O.P... 4.25
Special Blend 15 U.P... 3.75

John Robertson & Son, Ltd. (7) Le gal.

Droits pay»es
No I.—Fine Old 3.75
No 2.

—
"Special" 4.25

No 3.—Old Highland 4-75
'

No 4.—Old Dundee 5.25
No 5.—Old Private John .. .. 6.00
No 6.—Liqueur 6.50
No 8.—Dundee Finest 7.00

La cse
Private Stock John Robertson.. 12.50
J. R. D. Etiquette Jaune .. .. 10.50
J. R. D. Special ; . . 9.50
Duncan Mcintosh 8.00
Coleburn, Glenlivet, pure high-
land malt 12.50

Robertson, Sanderson & Co. (6)
"Glenleith" (8 ans d'age) la cse 9.00
"Glenleith," 5 O.P le gal 4.75
"Glenleith," 15 U.P le gal. 4.00
"Grand Special" 9.00
"Mountain Dew," full flavor, cse 9.50

La cse
"Mountain Dew," cruchons gres

8 Pintes Imp. 12.00
' Mountain Dew," cruchons gres

12 Pintes Imp. 13.00
"Mountain Dew," 4 O.P., le gal. 4.75
Special Liqueur, 15 ans d'age.. 12.50
Old Private Stock, 20 ans d'age. 17.50
W. R. Rep. quarts .. 9.50

24 Flasks » 10.25
32 Flasks 10.50
imp. quarts 13-50
Imp. Piute's 14-25

Sandy McDonald (14) chop. 10.50
James Saunders & Co. (.6) La cse

Genuine House of Lords .. .. 12.50
Tammany (14) pintes 8.75
John Walker & Sons (12) La cse
Kilmarnock 10.00

Wilsons' (14) La cse
V. V. O. Pintes 8.00
V. V. O. Flasks 9- 00
V. V. O. i Flasks 10.00

WHISKEY IRLANDAIS
E. & J. Burke (4) La cse

Pintes 8.50
Pintes Imperial, flasks 12.00

Dunville & Co.,Belfast, Irland (6) La cse
"Shamrock," Rep. quarts 7-50
"Shamrock," 24 Flasks 8.25
"Shamrock," 32 Plasks 8.50
"Shamrocn," Imp. quarts .. .. 11.50
"Shamrock," Imp. Pintes .. .. 12.25

Wm. Hay, Fairman & Co. (5) La cse
Hay's Old Pintes Rdes 7.00
Hay's Old 24 flasks 7.50
Hay's Old 32 flasks 7.50
Hay's Old .. Pinte Imp. flasks 10.00

D. Hellbron & Sons (14) La cse
Old Irish Pintes Imp. 11.00

Innishannon (14) La cse
Pintes Imp 9-50
2 Pintes Imp 10.50
Pintes.. 6.50
Flasks 7.50
i Flasks 8 50

John Jameson & Son (5) La cse
I etoile 9.50
3 etoiles 1 1 .25

William Jameson (12) La cse
I harpe 9.75
3 harpes 10.75
Special Liqueur Pintes 12.00

Mitchell & Co., Ltd. (2) La (Jse

Special Irish White Label
Pmtes ord 10.50
Special Irish Blue Label,
Pintes ord 9.00
Old Irish Imp. Oval flasks Ptes 11.00
Old Irish 12 Btles. Ord., Pintes 8.50
Old Irish Imperial Pintes .. .. 11.00
Cruiskeen Lawn Cruchons gres 4s 13 00

- Cruiskeen Lawn Cruchons gres 6s 10.00
. Cruiskeen Lawn, Pintes Imp... 12.50

Au gal.

Old Irish 3.65 a 4.00
. Special Irish 4.75 a 5.00
Wm. O'Borne & Sons (i) La cse

12 Pintes Imperial Ovales .. .. 9.00
12 Pintes Ordinaires 6.50
24 Chopines 7- 50
24 Flasks bouche verre 7- 50
48 i Flasks bouche verre .. .. 8.50

O'Brien's (14) La cse
Pintes Iniperiales 10.50
' Pintes Imp 1 1

.
50

Pintes ordinaires 7.00
Flasks.. .. .. .. .. .. .... .. 8.00
^ Flasks 9.00

Old Bushmill (14) La cse
Special Malt 10.50
.\u gallon 4.50 a 4.75

George Roe & Co. (12) La cse
* • • 9-75
*** 10.75

Wilsons' (14) La cse

3 Hurns 6.00
3 Horns Fla'Sks 7.00
3 Horns i Flasks 8.00

Clef a la liste precedente.
Pour trouver I'agent des marchandises cot^es plusha'it, voyez le num^ro apres le notn de la marchandlse et cotnparez

avec le numero dans la liste suivante :
*

1. L. Chaput, Fils & Cie.
2. Laporte, Martin & Cie.

4- John Hope & Co.
5- W. R. Wonham & Sons.
6. S. B. Town'send & Co.

9.

12.

14.

John Robertson & Son, Ltd.
Hiram, Walker & Sons.
Hudon & Orsali.
Law, Young & Co.
L. A. Wilson Co., Ltd.

15. J. M. Douglas & Co.

16. Meagher, Bros. & Co., Limited.

19. p. McManamy & Co.

20. J. A. Ryan, 454 St-Paul.
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President: O. Brouillard. Dir.-Gkrant: E. Girardot, Fils. Trh,:
J. A. Lemieux, Sec: L. A, Breton.

Capital Autorise: $250,000. Tel. Bell: Longue Distance 144.

Maison Fournier-Fournier, Limitee.

Agents

Generaux

pour la

Vente au

Canada

des

Produits

de la

St. Hyacinthe

Distillery Co.

Limited.

Specialite de

Liqueurs Frangaises.

Demandez Echantillons

et Listes de Prix.

Importateurs de VINS
et LIQUEURS
de France, Etc.

Agents Generaux au
CANADA pour les

marques suivantes:

A. Dupuy & Cie,

Co^rnae,

Q. Besson & Cie,

^aihot Cognae,

E, Dupont,

F. Lemonde & Cie,

Q. Phillips & Co.,

Donald flacgregor,

House of Lords Seoi«h,

Etc., Etc.

La Maison Fournier-Fournier, Limitee,
SAINT-HYACINTHE, P. Q.,

a des voyageurs qui visitent le Canada tout entier. Reserves leur bon accueil.

Nos produits vous iuteresseront.
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i

II y a plus de cent ans, les ALES et le PORTER de W. DOW
& CO., etaient le type dl'excellence au Canada et aujourd'hui malntiennent

toujours ieur position ; leur qualite et leur valeur n'ont pas change.

ALES & PORTER
de DOW.

Malgre le coflt plus eleve de la production, la qualite est toujours la

meilleure. Aucun procede n'est employe pour diminuer le prix du brassage.

Les produits de DOW sont toujours a un plein degre de maturation.

La demande pour les produits de DOW est enorme.

En avez-vous un bon stock en mains ?

The National Breweries, Limited.

SuccesBeurs de W. DOW & CO.,

nONTREAL.
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La Biere

Populaire

Est celle que veut

le Consommateur,

donnez-Ia lui.

MOLSON

La vente de cette

BIERE excede cel-

le de toutes les au-

tres marques en-

semble.

BRASSEE A MONTREAL DEPUIS 125 ANS

J
Ce journal est public par la "Compagtiie de Publication des Marchands Detaillants du Canada Limitee," Montreal.
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ATTENTION
Nous avons en mains des lignes incompletes, ce qu'on appelle generalement des "Jobs,

en Pipes, en Tabacs et Cigares.

Nous les offrons a des prix tres reduits, des "PRIX DE TENTATION,"

qui devraient exciter votre curiosite. Ecrivez-nous

ou venez nous voir, vous y avez interet.

GFIAND ASSOFtTIMENT DE

Pipes en Bmyere,
en Ecume, Etc., Etc.

Y COMIRIS LA.

VERITABLE PIPE CALABASH

Marchands de Tabacs en Gros
Successeurs de C. Gratton & Cie.

269. 271, 273 RUE ST-PAUL, - MONTREAL

(COIN DE LA RUE VAUDREUr.) .

Telephone Bell 7961. Haison fondee en 1872.
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LIQUEURS
LIQUEURS ET TABACS.—Revue Mensuelle publiee par la Coinpagnie de Publicatiojis des Marchands D£taillants du Canada,
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LE DEVOIR DE L'HOTELIER

Pendant les douze derniers mois, les marchands do li-

queurs des Etats-Unis out remporte victoirc sur victoirc. Lc

public est fatigue des lois de prohibition et do I'agitation qui

en est resultec dans tout le pays. Malgre cela, il y a encore

des fanatiques qui ne veulent pas s'avouer vaincus. Toutefois

ils ne sont pas assez nombreu.K pour donner de I'inquietude,

a moins que ne se joigne a eux i'element soi-disant conser-

vateur qui demande la suppression de tons les bars pour se

debarrasser de quelques commergants de reputation douteuse.

11 est done necessaire que le detaillant ait un but eleve.

11 ne doit pas entraver une leg.slation saine et raisonnable;

il doit, au contraire, I'aider et 1 appuyer. En d'autres termes,

meilkurcs serunt les lois, mieu.x les hotels seront tenus et

moins seront satisfaits les fanatiques et les agitateurs op-

poses au commerce des liqueurs, parce qu'ils trouveront de

plus en plus difficile de persuader au public qu'il doit soute-

nir le parti de la prohibition.

11 n'est pas suffisant qu'un marchand de liqueurs en de-

tail puisse dire que son commerce est bien conduit. l\ doit

pouvoir dire que tons les h6tels de sa localite sont bien ad-

ministres. II sera alors protege contre les atlaques.

11 est hors de doute que le public a besoin de liqueurs,

a besoin de bars. 11 ne votera pour la prohibition que lors-

qu'il s'agira de debarrasser le pays de bouges dont la clien-

tele est faite de criminels.

Le commerce des liqueurs a cela de particulier que cha-

que acte du proprietaire d'un etablissement ou tout ce qui

s'y passe est apprecie favorablement ou defavorablement. Si

I'hotelier vend de la liqueur a un homme en etat d'ivresse

et si ce dernier commet un crime ou se fait ecraser par un

train, la faute en est rejetee sur I'etablissement, qui perd

dans' I'estime du public. D'autre part, si un hotelier se con-

duit cn bon citoyen et s'lnteresse personnellement au bien

de ses clients, il ne manque ajmais d'achalandage et se fait

toujours de nouveaux et fideles amis.

La prohibition n'a pas de pires ennemis que des regle-

ments bien observes, sans faveurs accordees a qui que ce

soit. Vous ne pouvez pas esperer que les partisans de la pro-

hibition vous aideront a rcicver le niveau de vos affaires.

Cela ne les regarde pas. Ce qu'ils demandent, c'est de pou-

voir parler de quelqu'un. lis desirent que vous tcniez des

jeux de hasard, que vous receviez une clientele douteuse.

que vous vendiez des boissons enivrantes a des jeunes gens

n'ayant pas atteint leur majorite et a des homraes_ en etat

d'ebriete. lis desirent que votre etablissement soit le re-

paire des voleurs, des criminels et de tous ceux qui agisscnt

contre les lois.

L'ami veritable de I'hotelier est I'homme qui respecte la

loi, qui aide a faire admettre ce que les prohihitionnistes

detcstent le plus — I'hotel soumis a la loi.

Voila des faits auxquels tout hotelier devrait reflechir

attentivement.

II n'y a rien dc nouveau la dedans, ces choses out peut-

etre ete deja dites sous une autre forme. Mais une chose

certaine, c'est que la logique et la raison qui y sont conte-

nues foTiTfent un code (|ue tous les proprietaires de bar de-

vraient avoir present a I'csprit et observer constamment.

LA PROHIBITION ET LE NOMBRE, CROISSANT
DES CRIMES ET DES DECES

Le Bureau de la Statistique des Eta-ts-Unis a public re-

cemmcnt un tableau indiquant le nombre des deces' attribues

a I'ivresse dans les livers Etats, pendant I'annee 1900.

11 ressort dc cette statistique que la moyenne des deces

est de 2.41 par 100,000 tetes de population dans les Etats ou

la prohibition est en vigueur, et de 1.63 dans les Etats, 011

la loi des licences regne.

Dans les trois etats ou la prohibition est en vigueur —
Kansas, Maine -et Dakota Nord — il y a un commergant en

liqueurs pour 428 tetes de population et dans dix-neuf etats

oil la loi des licences est en vigueur, il y en a un pour 611

tetes de population. D'apres ces chiffres, si I'etat du Ken-

tucky devait adopter la loi de prohibition, il y aurait, dans

cet etat, un marchand de litiucurs pour 346 habitants au lieu

de 494, sous le regime de la loi des licences. La menrc loi

de proportion augmentcrait le taux dc la mortal ite due a

I'alcoolisme, de 1.68 a 2.48 par 100,000 habitants. Les statis-

tiques gouverncmentales montrent que, dans les etats sui-

vants ou la loi des licences est en vigueur — Indiana, Ken-

tucky, Nebraska, Missouri, Oregon, Texas ct Virginie Quest

— le taux de mortalite due a I'ivrognerie a diminue de 34

pour cent dans les vingt ans (|ui ont precede I'annee 1910.

Le meme rapport etablit que, pendant la menu- periode, le

taux de mortalite due a I'alcoolisme a augmente dc 53 pour

cent dans les etats -prohibitionnistes.

En resume, on constate que la prohibition a augmente

le nombre des marchands de lic|Ucurs, lc taux de mortalite

due a I'alcoolisme, le nombre des crimes, qu'elle a entrave les

progres, nui a la prosperite et a I'accroissement normal de

la population, fait mepriscr les _lois, corrompu les services

publics, frustre I'etat de revenus considerables sans lui pro-

curer le nioyen de contrebalancer cette perte.
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LES EPICERIES LICENCIEES A MONTREAL

Au cours de la semaine derniere, plusieurs epiciers li-

cencies de la ville de Montreal ont ete traduits devant le Re-
corder pour repondre a I'accusation d'avoir enfreint le re-

glement de la fermeture de bonne heure, en tenant leur ma-
gasin ouvert les mercredi et jeudi soir, pour y vendre des

liqueurs enivrantes. Nous ne desirons pas anticiper sur le

jugenient qui sera rendu d'ici a quelques jours dans ces di-

verses causes, mais advenant le cas oil le jugement rendu
reconnaitrait le droit aux epiciers licencies de tenir leur ma-
gasin ouvert le mercredi et le jeudi soir de chaque semaine,

il deviendrait evident que les cinq cent cinquante epiciers

licencies auraient raison de reclamer des dommages de la

ville de Montreal pour les avoir forces, sans en avoir le droit,

a tenir leurs etablissements fermes les mercredi et jeudi soir.

En effet, le prix d'une licence pour la vente des liqueurs eni-

vrantes dans la ville de Montreal, dans les magasins, coiite en

moyenne de $350.00 a $400.00 par an, et la ville de Montreal,

en empechant les detenteurs de ces licences de faire leur

commerce tous les soirs de la semaine, porte prejudice a ces

marchands. En effet, la licence accordee par la province de

Quebec pour la vente des liqueurs enivrantes permet la vente

pendant 92 heures par semaine. Le reglement de la ferme-

ture de bonne heure de la ville de Montreal, reduit ces heures

de quatre heures par jour, deux jours par semaine.

LA RECIPROCITE EST-ELLE UN AVANTAGE POUR
LE CANADA?

Tout voteur canadien qui va prochainement porter aux
urnes son bulletin de vote sans s'etre renseigne sur la ques-

tion vitale pour le pays de la reciprocite ne remplira pas ses

devoirs de bon citoyen. Aujourd'hui Ton semble abandon-
ner le parti-pris qui entrainait fatalement nos compatriotes

dans I'un ou I'autre des deux partis politiques en lutte pour
le pouvoir; Ton semble suivre la voie du bon-sens, et Ton
s'efforce de juger d'une maniere pratique les grandes ques-

tions qui interessent I'avenir du pays.

Etudions done en homme d'affaires, et non pas en parti-

sans fanatiques, la reciprocite, sur laquelle en realite, le peu-

ple devra se prononcer dans quelques semaines.

Le 27 janvier dernier, notre gouvernement, dans I'interet

de nos classes agricoles, signa avec le gouvernement des

Etats-Unis une convention etablissant entre les deux pays

un nouveau regime douanier: ce regime comportait la liberte

d'echange entre les produits naturels, et un abaissement de

tarif sur un nombre limite d'objets manufactures.

Avant de penetrer au coeur du sujet, repondons de suite

a une objection que Ton entend emettre assez frequemment:
"Nous sommes en pleine prosperite, disent quelques person-

nes a courte vue; pourquoi se lancer dans I'incertain?" Une
maison de commerce qui s'entete a ne pas suivre le courant

progres, repondrons-nous, et qui, parce que ses affaires pros-

perent, se refuse, obstinement a abandonner la routine ou les

chemins battus, doit fatalement pericliter. II en est de

meme d'un pays: si ses gouvernants bien renseignes decou-

vrent, soit un danger a prevenir, soit une nouvelle orienta-

tion plus avantageuse a suivre, ils doivent diriger leurs ef-

forts dans ce nouveau sens, dussent-ils frois«cr certains pre-

juges, ou meme leser certains interets prives. Y eut-il jamais

plus (le r-sistance a rencontre*- dans la masse que loisqu'il

fallut, il y a plus d'un siecle, bnuleverser completement I'u-

sage des ancicnncs mesures, pour introduire en France le

systenie decimal des poids et mesures? Et cependant la

Convention se langa bravement dans cctte voie, et cet acte

couragcux reste encore aujourd'hu: son plus bea;i titre de

prUi-e.

Une autre crainte exprimee par les adversaires canadicns
de la reciprocite provient de I'empressement qu'ont apporte
les Etats-Unis a I'adopter, malgre toute-fois I'oppositiou de
leurs cultivateurs: "Puisque cette nouvelle entente leur plait,

dit-on, c'est qu'elle doit leur etre entierement favorable, et

par consequent c'est nous qui en patirons." Cet argument
est enfantin. N'arrive-t-il pas tous les jours que deux per-

sonnes font ensemble une transaction aussi utile a I'une qu'a

I'autre? Est-ce que, si mon voisin obtient de son jardin une
surabondance de poires, alors que mon verger rapporte
quantite de peches, il s'ensuit que, si nous echangeons equi-

tablement nos fruits, I'un d'eux se trouvera lese?

D'apres le "London Statist", le but reel des Americains
en signant la convention nouvelle a ete d'empecher chez
eux les speculateurs de controler le commerce de I'alimenta-

tion et de faire monter les prix au-dessus d'un niveau normal.

Jusqu'a ce jour, en effet, leurs speculateurs pouvaient, a un
moment donne, accaparer les approvisionnements des Etats-

Unis, pour les revendre au prix qu'il leur plaisait d'exiger,

les droits eleves imposes sur les produits canadiens leur

offrant comme protection une veritable muraille de Chine.

Prenons comme exemple typique le comnierce des pri-

ineurs, des fraises, par exemple. Au printemps, les pre-

mieres boites de ces fruits exquis ne paraissent au Canada
que sur la table des riches, car elles proviennent des regions

situees au sud du 456 degre, et ont du payer a leur entree

d'assez lourds droits d'entree, qui n'ont profite qu'au tresor

du gouvernement. Un peu plus tard, la terre canadienne en
produit a son tour des quantites telles que le marche en est

congestionne, et qu'elles se vendent ou plutot se donnent a

des prix derisoires.

A ce moment, ce fruit devenu plus rare chez les Ameri-
cains, est aux mains des speculateurs Yankees, qui en main-
tiennent le prix eleve. Advienne le traitc de reciprocite.

Qu'arrivera-t-il ? Le marche canadien se debarrassera de

son trop-plein, a des prix remunerateurs. Et le marche
americain, de son cote, se debarrassera, au moins sur ce

point, de ses sang-sues les trustards.

Cet effet, si utile au peuple en general, nous rappelle les

fameux travaux du lac Moeris, dans I'Antique terre des

Pharaons. Ce lac fut creuse par les anciens Egyptiens pour

donner de I'eau a leur pays en temps de secheresse, et au

contraire pour recevoir le trop-plein des eaux en cas de

pluies trop abondantes.

Voila en effet le principal avantage des Etats-Unis dans

le traite, car ce pays est suffisamment grand et suffisam-

ment fertile pour se suffire a lui-meme. Quant aux avanta-

ges que la convention a venir rapportera au Canada, ils sont

nombreux. •

* * *

Le traite de reciprocite a\ec les Etats-Lhiis, tel

qu'il est propose, ne s'applique qu'aux produits de la ferme,

mais ne s'etend nuUement aux articles de fabrique. S'il en-

globait egalement ces articles, nous aurions parfaitement

raison d'y voir un danger menagant pour I'avenir et la pros-

perite du Canada. II est en effet evident que les fabricants

canadiens, outilles pour la construction de certains articles

destines a une population de 8,000,000, ne pourraient pas sou-

tenir la concurrence avec les fabricants americains qui, eux,

sont organises pour fabriquer des specialites repondant aux

besoins d'une population de 92,000,000. Cet ecueil n'est pas a

craindre, cette eventualite n'est pas a envisager, puisque,

comme nous venous de le dire, le traite de reciprocite avec

les Etats-Unis ne s'applique pas a cette categoric d'articles.

D'ailleurs, les conditions actuelles du pays ne permet-

traient a aucun gouvernement d'adopter un programme de

libre echange au Canada. L'administration du pays a besoin

de revenus, pour mener a bonne fin les entreprises gigan-

tesques commencees, et repondre aux besoins futurs, nes du
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developpciiient des ressources naturelles du pays. Cette po-

litique de libre echange, necessiterait I'imposition de la taxe

directe; le public canadien ne I'accepterait certainement pas

et le gouvernement promoteur d'une telle loi ne pourrait pas

se maintenir un jour de plus au pouvoir. Laissons done cette

crainte de cote pour I'instant, et envisageons la question de

reciprocite avec les Etats-Unis, au point de vue des produits

de la fernie; essayons de voir, s'il est avantageux pour nous

d'accepter une semblable transaction commercialement

parlant.

Le Canada est essentiellement un pays agricole, inde-

pendamment de ses forets, de sa peche et de ses mines, et il

est actuellement capable d'offrir a I'exportation, une quan-

tite considerable de ses produits, autrement dit, sa produc-

tion agricole surtout excede de beaucoup la consoinmation

locale.

Conime preuve de cette surproduction, jetez les yeux

sur la statistique ci-dessous:

rOUR L'ANNEE SE TERMINANT LE 31 MARS 1910,

NOUS AVONS EXPORTE:

Des animaux vivants conime suit:

Betes a cornes, pour la somme de $10,768,622

Chevaux, pour la somme de 1,036,659

Moutons, pour la somme dc . .
.' 625,665

Du grain comme suit:

Orge, pour la somme de 1,114,532

Sarrasin, pour la somme de 536,741
Avoine, pour la somme de 1,569,092

Pois, pour la somme de 806,527
Ble, pour la somme de 63,837,787
Produits du grain, pour la somme de 17,898,176

Produits des pecheries, pour la somme de . . . 15,301,671

Du foin, pour la somme de 1,808,472

Minerals comme suit:

Or et argent, pour la somme de . 21,120,410

Nickel, pour la somme de 3.3-0,054
Provisions comme suit:

Beurre, pour la somme de 1,020,898

Fromage, pour la somme de 21,647,006

Patates, pour la somme de 1,138,352

En face de tels chiffres, tout bon Canadien, ayant a

coeur le developpement rapide de son pays, doit se demander

s'il n'est pas temps de trouver un marche capable d'absorber

ce surplus de production et d'en donner le meilleur prix pos-

sible. Quel que soit le partie politique qui tienne le pouvoir,

le probleme restera le meme, c'est surtout et avant tout une

question economique oOi I'interet du Canada est en jeu.

A I'heure actuelle, il n'y a qu'un marche dans le monde
entier dont les portes nous soient ouvertes: L'Angleterre

est le seul pays ou nous puissions exporter nos produits

agricoies sans subir une taxe onereuse d'entree. Mais, sur

ce marche, nous rencontrons la concurrence formidable de

tous les autres pays du monde qui, comme nous, et nantis des

memes avantages, y ecoulent leur surproduction.

POUR L'ANNEE SE TERMINANT LE 31 MARS 1910,

NOUS AVONS EXPORTE A L'ANGLETERRE:

La quantite d'animaux, de grain, de poisson, de provi-

sions, de foin, de patates suivante:
Betes a cornes, pour la somme de $ 9,970,918
Chevaux, pour la somme de 88,215
Moutons, pour la somme de iii44i

Orge, pour la somme de 751,270
Sarrazin, pour la somme de • 306,352
Avoine, pour la somme de 508,300
F'ois, pour la somme de 211,806
Ble, pour la somme de 58,538,77-
Poisson, pour la somme de 4,746,774
Beurre, pour la somme de 587,493
Fromage, pour la somme de 21,481,566
Foin, pour la somme de 922,718

Pendant ce meme laps de temps, se tcrininant le 31 mars

1910, nous avons cxporte aux Etats-Unis:

Betes a cornes, pour la somme dc $ 619,995
Che\aux, pour la somme de 913,908
Moutons, pour la son me de 587,604
Orge, pour la sonime de 66,608
Sarrasin, pour la scn.niC de 90,820
Avoine, pour la somme de 534,692
Pois, pour la somme de 347,308
Ble, pour la somme de 1,883,647
Poisson, pour la somme dc 4.576,534
Beurre, pour la somme de joi,968
Fromage, pour la somme de 63,309
Patates, pour la somme de 349,104
Foin, pour la somme de 675,843

Ces chiffres nous prouvent done c|ue nous a\ons a nos

portes un marche (le plus important du monde), susceptible,

d'etre un debouche precieux pour notre surproduction de

produits agricoies, pouvons-nous, refuser son oTire de nous

en faciliter I'ecoulement?

Sans doute, nos orgueilleux voisins refuserent, il y a quel-

ques annees, de conclure avec nous un accord dans ce sens.

C'est qu'alors nous etions, a leur jugement, un trop petit

peuple pour traiter avec eux d'egal a egal. Nous avons

grandi deptiis, superbement grandi, notre prosperite inouie

nous a fait un renom aux quatre coins de la terre et notre

voisine dedaigneuse vient, d'elle-meme cette fois, nous tendre

la main. C'est un hommage qu'elle rend a notre tenacite, a

notre energie, et nous aurions tort de lui tenir rigueur de son

geste discourtois d'autrefois.

D'ailleurs, n'oublions pas que nos voisins sont nos meil-

leurs fournisseurs et presque nos meilleurs clients—deja!

—

malgre les droits eleves imposes des deux cotes de la fron-

tiere. L'an dernier, nos exportations en Angleterre se sont

elevees a $150,000,000 et aux Etats-Unis a $113,000,000. Nos im-

portations de Grande-Bretagne sont montees a $95,000,000 et

celles des Etats-Unis a $239,000,000!

Lorsque ce nouveau marche nous sera ouvert,- nul doute,

que notre Industrie fermiere et agricole ne se developpe dans

des proportions etonnantes, et ce developpement est devenu
une necessite absolue, a I'heure actuelle, vu I'augmentation

sans cesse croissante de la population. Ne croyez pas, ce-

pendant, que seule la classe agricole s'enrichira de ce traite

de reciprocite. L'experience a prouve que les interets de

toutes les classes se touchent de pres et marchent de front:

quand les recoltes sont bonnes, les affaires industrielles et

commerciales le sont aussi. Plus un cultivateur gagne, plus

il depense, tout le monde en profite. En augmentant la ri-

chesse de la population agricole, la nouvelle convention

douaniere assurera a I'ouvrier du travail mieux remunere, au

commergant et a I'industriel, une clientele qui aura besoin de

plus d'achats, a I'homme de profession des honoraires plus

eleves.

Quant a nos relations commerciales avec I'Angleterre,

rien n'y sera change, nos produits continueront comme par

le passe a prendre la route de ses marches et nous pourrons

toujours les vendre en concurrence avec les autres pays du

monde.
Les chiffres que nous avons donnes plus haut, nous sont

une brillante legon d'economie. lis nous prouvent que le

commerce est regi par la loi supreme de I'offre et de la de-

mande. Lorsqu'aux Etats-Unis la demande pour certains

produits agricoies crut de telle sorte qu'elle fut bientot su-

perieure de beaucoup a I'offre, les prix augmentercnt a ce

point, qu'il devint plus avantageux aux Americains. malgre

les droits de douane, d'acheter par grosses quantites nos pro-

duits canadiens. A plus forte raison, le jour,oil Ton fera dis-

paraitre les droits de douane, les Americains nous acheteront

nos produits d'une fagon courante et dans de bicn jilus gran-

des proportions.

Mais ils ne devront pas oublier qu'ils seront toujours en

competition avec le marche anglais que nous ne deserterons

pas, et que, s'ils desirent se procurer nos produits, ils doivent

nous en offrir un meilleur prix que cclui que nous pou>-ons
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ohtenir en Angleterre. An point de viie commercial, le plus

fort encherisseur est le meilleur client.

Tour conclure, la reciprocite avec les Etats-Unis consti-

tucra une poussee merveilleuse pour le developpement de
notre agriculture et du meme coup avantagera notre com-
merce et notre Industrie. Ce sera, d'apres nous, une nouvellc ere
de prosperite pour le Canada.

LE VIN ET LE CHAUD

Lorsque le vin est ecoule de la cuve, il est indispensable,

non sculemcnt pour sa bonne garde, mais aussi pour I'ame-

lioration dc scs qualites. qu'il soit soumis, d'abord a Taction

du froid et a la suite a Taction de la chaleur.

Le role des deux est absolument different et in;!cpendant.

Le froid separe du vin nouveau tout ce qui est inutile et nuisi-

l)le a sa garde et a ses qualites hygieniques. Bien applique, le

froid est Tagent oenologique epurateur et selectionneur par

excellence, voila pourquoi, au mois de mars, s'il a ete suffi-

samment et assez longtemps refroidi, puis frequemmcnt SO'U-

tire, un vin represente le vin nouveau dans Tideal a la fois

dc purete, d'identite, d'integrite.

Dans cet etat, celui de qualite ordinaire a de chaleu-

reux partisans dans la classe Iborieuse surtout.

Avec le chaud nous allons assister a une serie de phe-

nonicrcs bien differents. Ceux-ci vont etre bien moins sen-

sibles a nos sens; ils seront cependant plus profoiids, perma-

nents et capables de changer Tintimc constitution dc Tespece

considerec.

Avec le froid, les phenomenes etaient purenuiu physi-

ques; avec le chaud ils vont tre exclusivement chimiciues.

Un exemplc au surplus, precisera mieux ce que nous en-

tendons par ces mots, et mettra plus en relief le role du

froid et du chaud.

Lorsque Thiver fait cristalliser le tartre du vin, ce tartrc

garde la propriete de se redisso'udre si on chauffe le y>n

et de cristalliser de nouveau par un retour du froid. Tartrc

a caracteres nets il etait au commencement et tartre il sc

retrouvera a la fin, sans changements d'aucune nature, quel

que soit le nombrc de cristallisations et de dissolutions (|u'il

bubisse.

C'est la un phenomene "physique".

Le tanin du vin est soluble, il determine sur la langue un

sentiment net d'astriction ; mis au contact de Talbumine, de

la gelatine, il les coagule. Si on I'expose a Tair, humide sur-

tout, il perd sa solubilite, son astringence, son pouvoir coa-

gulant.- Ce changement, il le doit a ce (|u'il a fixe de Toxyge-

ne de Tair, lequel a augmente son poids primitif.

II a subi un phenomene "chimique".

L'acide tartrique du vin avive la couleur naturelle du rai-

sin; il a une sa\eur analogue a cellc de Tacide du citron, dc

Toseillc, du \erjus. Au contact de la potasse des cendres

de sarment, il perd ses proprietes, parce que cette potasse a

des proprietes diametralement opposees qui le neutraliscnt

"chimiqucment".

L'alcool est un corps neutrc, ce qui veut dire incapable

(Tagir ^^ans delai sur les acides et stn- les alcalis separement.

Ce])eiulant. si on le laisse pendant "tres longtemps", me-

me i)lusieurs annees, il detruit leur sa\eur speciale, leur pou-

\()ir (Ta\i\ er la couleur du raisin, celui de neutraliser la po-

tasse. L'alcool a fait de ces acides des corps neutres bien

speciaux appcles "ethers". Cette transformation, (|uoi(|ue ex-

trememenl lente est encore ])ermancnte, elle est encore (Tor-

dre chimi(|Ue.

I'.h bien, la periode des chaleurs est en oenologic la sai-

son (les i)Iu'ii()nu-nes chimi(|ues. T.e cliruul les suscite et les

fasnri'c d'anlant phis ijue son dcgrc' Cht plus (ileve, ([u'il dure

davantage. C'est Tete qui commence la transformation du
vin nouveau en vin vieux. Sans lui, le vin resterait jeune, si

ce n'est toujours, du moins durant de tres longues annees.
Les fins degustateurs savent, en effet, c^ue c'est pendant

T<;te que les vins perdent sensiblement Taprete due a Tex-
ces de tanin que Thiver leur a laisse. Ils ont observe qu'cn
cette saison les vins restes bleus deviennent rouges et que
les rouges inclinent vers le tuile. Les gens de chai disent
(lu'a la canicule les soutirages a Tair "machent" plus profon-
dement les vins (ju'a tout autre moment. Tout cela n'est que
la consequence de la suractivite des oxydations produites par
les chaleurs.

C'est aussi a la chaleur qu'il faut attribuer la perte dlaci-

dite des vins pendant Tete, la formation du bouquet parce
(|ue c'est le moment propice aux <;th(;rifications de tout a
Theure.

En somme, si le "chaud" dc Tete est si favorable au.x

vins, c'est parce que ses modulations douces, soutenues, pro-
gressives jusque dans les exces, conviennent particulierement
a Tensemble des ph(;nomenes chimiques du vieillissement du
vin, laisses, eux, au contraire, latents durant le froid.

Mais en plus cette chaleur possede en oenologie un role

indirect. Ainsi en dilatant le bois des barriques, elle en ou-
vre davantage les pores; et si, de ce fait, Tevaporation (ou
consume) en est augmentee, par contre Tentree de Tair est

rendue plus aisee par les pores dont ce gaz garde Tusage ex-
clusif. Aussi Toxygene atmospheriquc arrive-t-il alors plus

abondamment jusqu'au vin.

Apres une description aussi heureusc, aussi precieuse de
J'action du chaud sur le vin, pourquoi chacun la considere-
t-il au contraire, comme la plus perilleuse pour sa garde, pour
son elevage?

Pourquoi chercher alors a attenuer une temperature que
le science dit si favorable?

Pourquoi aerer les chais durant les nuits fraiches?

Pourquoi arroser le sol et les futs et meme y clairse-

mer (|uotidicnnen''ent de la glace?

Pourquoi ouiller les barriques plus soigneusement que
jamais et aller jusqu'a remplacer les linges orlinaires des
1,'ondes par d'autres vaselines?

Pourquoi, enfin, cette recommandation dc proceder sans

faute aux soutirages d'ete?

Notre reponse sera toujours la meme. Cet ensemble d'o-

perations, ces traitements isoles, consciemment ou incon-
sciemment visent tons le meme but: combattre les microbes
presents.

Les soutirages au seuil de Tete n'ont pour objet que de

separer les gernies echappes aux soutirages de mars et pas-

ses depuis dans les lies.

Les linges vaselines des bondes, de s'opposer a la montee
du \\n par capillarite jusqu'au dehors ou se cultive a mer-
veille le microbe de Tacescence capable ensuite d'infester le

\in.

La multiplication des ouillages a pour but de combler
Ic crcux des barri(iues, parce que Tair (|ui y est entraiue est

un aliment de premiere necessite pour le microbe de la pi-

ciure.

Enfin, les nioycns generaux de rc^frigeration du chai se

l^roposenl d'abaisser assez la temperature ambiante pour que

les microbes echappes aux soutirages ne puissent se repro-

duire dans le vin et partant lui nuire.

La consequence de ces consideratiinis generales dcvient

done celle-ci: Enlevons ces microbes et le chaud de Vcte ne

sera plus qu'un l)ienfait!

Pour (|uieiin(|ue voit clair en oenologic, cette idee est en

passe dc de\-cnir un axiome. II n'y a done plus (|u'a la reali-

ser. On a bien pmir cela les soutirages, d'aulant plus effi-
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caccs qu'ils soiit davantag-c aides par les froids; il y a encore

Ics collages et filtragcs, iiiais nous avons vu (lu'ils sent in-

suffisants.

Un seul precede pent avoir la prelention de detruire ccs

microbes jusqu'au dernier, c'est la "pasteurisation" ou cha-

leur encore, mais poussee cette fois jusqu'a un degre tel que

les microbes sont etouffes, tues. Mais il est entendu que cet-

te. pasteurisation doit etre non seulement theorique, mais

faite pratiquement. Nous voulons dire par la que la veine

veineuse ne doit laisser aucun microbe a I'abri de Taction de

la chaleur necessaire et que I'operateur ne doit pas oublier

le steriliser ni les fiits ni les bondes. II est certain que lors-

(ju'un vin a ete ainsi aseptise, c'est-a-dire prive de tons ses

germes \ivants par un moyen quelconque, il n"a plus a re-

douter la canicule, ni le solcil de P'rance ou d'ailleurs. Ainsi

que nous I'avoiis ecrit une autre fois, il pent alors arriver

.sain et sauf a dos de negre jusqu'aux grands lacs du centre

de I'Afrique et meme y demeurer indefiniment intact.

Bien mieux, les vins pasteurises tenus en barrique bon-

dee de cote n'auront plus desormais qu'une mauvaise place

dans les chais actuels. La fraicheur si julicieusement appre-

ciee pour ceux qu'oa traite a I'ordinaire ne leur convient

plus. II faut pour les vieillir des entrepots chauds, mais sans

a-coups de chaleur; des tentes au soleil, des greniers, des

terrasses, des combles, des etuves meme, mais plus de caves

fraiches.

Une pareille declaration, nous en convenons, va paraitre

fort temeraire; d'autres la diront revolutionnaire. Cependant,

si elle est conforme. a la theorie, la pratique n'a pas dii tou-

jours la desavouer; car, en cherchant bien, on trouverait en

Gironde des praticiens justement reputes habiles et de me-

rite qui I'appliquent sans bruit et sur de gros lots. Que les

timides I'essaient cette annee sur deux barriques seulement

et nous croyons que I'an prochain ils voudront en mettre

cent. Ce sera trop! vu que dans tout traitement nouveau il

y a une periode d"etudes aleatoires: il faut se faire la main

sous peine de deboires et de recriminations injustes envers

ks conseillers oenologues.

II est entendu que tout ce qui precede vise aussi bien le

vin que les autres boissons fermentees: poire cidre, vin de

prunes, de cerises, biere, etc.

Toutes ces boissons reellement aseptisees par pasteuri-

sation ou autre moyen traverseront toujours victorieusement

les chaleurs de lete en tout pays et n'auront a retirer de leurs

effets que de bons avantages.
(L'Epicier).

UN EXEMPLE A LA JEUNESSE.

II s'est passe ces jours derniers, a New-York, un fait

d'un tel heroisme chez un jeune homme, ou plutot un enfant

de seize ans, que nous nous faisons un devoir de le citer en

exeniple a la jeunesse.

George Martin etait employe dans une manufacture de

cigarettes. Dans I'apres-midi du 4 juillet dernier, il revenait

gaiement de son travail et suivait I'Avenue Madison, quand il

rencontra soudain un groupe d'enfants fuyant epouvantes

devant un chien enrage. L'animal, le poil herisse, I'oeil san-

glant, I'ecume a la gueule, etait horrible a voir.

Martin n'avait qu'un bond a faire pour se mettre a I'abri

dans un magasin ouvert, mais alors il abandonnait les pau-

vres enfants essouffles. N'ecoutant que son courage, il se

precipite devant le chien: la brute s'elance sur la victimc qui

s'offre a elle, et mord cruellement le jeune homme aux bras

et aux mains. Pendant cette lutte horrible, un policeman est

accouru qui, d'un coup de baton vigoureusement applique,

abat le dangereux animal.

On conduit Martin chez un pharmacien, qui lui conseille

de se rendre immediatement a I'lnstitut Pasteur. L'herolque
enfant s'y transporte sur-le-champ. A la vue des blessures
profondes qu'il constate, le medecin commence immediate-
ment un traitement energique, et deux jours apres, permet a

son patient de s'en retourner chez lui, mais il lui inter-

dit tout travail, et lui recommande • instamment de revenir
chaque jour suivre son traitement. II a bien soin de lui ex-
pliquer les efTroyables consequences auxquelles il s'expose-
rait en negligeant ces instructions.

Une excellente femme chez qui Martin prenait pension,

Madame Anna Scheel, le regut avec joie quand elle le vit

revenir apres deux jours d'absence. Le lendemain Martin,
qui ne travaillait pas et n'avait plus un copek dans sa poche,
prit courageusement a pied le chemin qui mene de sa pen-
sion, dans le loie rue, a I'lnstitut Pasteur, dans la 23e rue.

II refit, au retour, la meme route, a pied, et se coucha epuise

de fatigue.

Le jour suivant, trop afifaibli pour reprendre le meme
calvaire, il declara a son hotesse que, desormais sans res-

sources, il ne pouvait lui payer dans le moment ce qu'il lui

devait; il ajoutait qu'il craignait fort de lui etre a charge.

Loin de se montrer exigeante, Madame Scheel lui offrit

de lui preter de I'argent: "Non, merci, repondit le fier jeune

homme, je vais aller mieux, et je vais me remettre au tra-

vail."

Helas! son etat empira soudainement. Quand les me-
decins de I'lnstitut Pasteur, inquiets de ne pas le revoir, vin-

rent le visiter eux-memes, le 7 aoilt dernier, ils ne trouverent

dans une condition si alarmante, qu'ils le firent immediate-

ment transporter a I'hopital.

Quatre jours et quelques heures seulement avant sa

mort, comme on lui demandait s'il avait des parents a faire

prevenir avant de rendre son ame a son Createur, il repliqua:

"Je n'ai personne; je suis le fils de mes oeuvres. Je n'ai

qu'une chose a dire, c'est que je regrette de donner tant de

peine a tout le monde."
Cette derniere parole est sublime. L'cn ne sait vrai-

ment ce qu'il faut le plus admirer dans cet enfant, de son

courage a braver I'horrible fleau de la rage pour sauver quel-

ques-uns de ses semblables, de sa legitime fierte a refuser

une aumone sous forme de pret, ou de sa modestie au mo-
ment de sa mort.

L'on pourrait cependant s'etonner que les parents des

enfants sauves n'aient pas songe a s'inquieter de la sante de

leur sauveur.

Les grandes ames font le bien par amour du bien sans

s'attendre a recevoir de recompense pour leurs bonnes ac-

tions, de meme que les ames mesquines sont toujours pretes

a accepter toutes les faveurs, sans jamais eprouver un senti-

ment de reconnaissance.

QU'EST-CE QUE LES CERISES AU MARASQUIN?

La question "qu'est-ce que le whisky?" ayant ete reglee

officiellement aux Etats-Unis par decret presidentiel, les ex-

perts en aliments purs du Departement de I'Agriculturc s'oc-

cupent maintenant du cocktail seduisant et out propose la

question "qu'est-ce que les cerises au marasijuin", declarant

(|uc les ctrises au maras(|uin doivent etre cmbi )Uteillees dans

du marasquin, et non dans un liquide compose d'aldehyde

henzoique, d'huik- d'amandes et de glucose. Le gouvernement

a ordonne la saisic dc quinze caisses de bouteilles dont le

contenu ne scrait (|u'uno imitation du veritable marasquin.

Le cas est devant la Cour Superieure du District de Washing-

ton, le pretendu faux marasquin etant en la possession d'une

maison de commerce de vins de la localite.
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L'ACTION DES COLLES SUR LE VIN

Les vins nouveaux ne sont pas limpidcs i.arcc qu'ils ta-n-

nent en suspension des matieres solides qui sont tellement

fines que le repos ne suffit pas pour la clarification. C'est

pourquoi on a recours a Toperation du collage.

Les colles sont generalement a base d'albumine ou de

gelatine; ces deux matieres sont tres differentes Tunc dc

I'autre, puisqu'une solution d'albumine se precipite par la

chaleur, tandis que la gelatine tend a se liquefier d'autant

plus que la temperature est plus elevee. Mais elles ont toutes

deux la propriete de former avec les tanins des precipites fi-

lamenteux qui tendent a gagner lentement le fonds des vases,

en entrainant les autres corps en suspension qu'ils attirent

par une sorte d'agglutination. II en resulte qu'au bout d'un

temps plus ou moins long, le vin traite a une limpidite par-

faite et qu'il n'y a plus qu'a le soutirer pour que cette limpi-

dite soit persistante.

La coUe n'agit done que sur les tanins et doit toujours

etre ajoutee avec assez de menagement pour que le vin trai-

te contienne encore la proportion de substances astringentes

necessaires a sa conservation. Si la colle est mise en exces, il

reste en dissolution de la gelatine ou de I'albumine qui pro-

duit un louche ne disparaissant pas par le repos comme lors-

que le collage a ete normal.

Ceux qui ignorent cette particularite se figurent qu'un

deuxieme collage amenera la limpidite que le premier avait

ete impuissant a produire; ils obtiennent alors un vin "sur-

colle", qui non seulement ne se clarifie pas, mais qui se de-

compose et prend un gofit putride special dii a la decompo-

sition de la matiere azotee.

Le tanisage est le seul reniede a apporter; c'est I'opera-

tion inverse au collage, puisqu'on enleve ainsi I'exces de

colle, et c'est pour cette raison que, quand on traite un vin

pauvre en tanin, il faut en ajouter prealablement, afin d'evi-

ter le surcollage.

II y a lieu de remarquer qu'il y a un grand nombre de

substances astringentes que Ton a designees sous le nom ge-

netrique de tanins, iparce que Ton ne connait bien que leurs

proprietes chimiques communes, mais qui different les unes

des autres soit par leur gout, soit par leur affinite pour les

matieres azotees, soit meme par leur action sur divers reac-

tifs. Le tanin de la noix de galle n'est pas le meme que celui

du cachou. lequel differe de I'acide tanique du cafe, ce der-

nier ayant des proprietes distinctes du tanin extrait du quer-

citrin. La substance astringente contenue dans le vin est en-

core tout autre, et est composee elle-meme <i un certain nom-

bre de tanins. Les divers tanins donnent, avec les sels fer-

riques, des precipites tantot vert clair, tantot vert olive. II

en resule que, lors(|u'on veut traiter un vin par une matiere

tannique, le choix de la substance n'est nulleucnt indiffe-

rent, et c'est ce qui explique les insucces des personnes qui

se servent de produits suspects.

Dans certains pays, ou a coutume dc mettre le vin pen-

dant quelques jours en contact avec des pepins de raisins

broyes qui abandonnent une partie de leur tanin nature].

En Champagne on ajoute au vin une solution alcoolique

de bon tanin, apres quoi Ton traite a la colle de poisson.

Lorsque les vins sont trop astringents, ce defaut dispa-

rait par un fort collage; mais il ne faut .pas oublier que la

colle entraine toujours de la matiere colorantc qui est elle-

meme constituee par un ensemble de tanins.

On voit que le collage est une operation delicate a la-

quelle on ne saurait apporter trop de soin.— (L'Epicier).

LE TEETOTALISME

Du Wine & Spirit Trade Circular.

Les teetotalistes ou soi-disant reformateurs tcniperants

forment en realite la plus intemperante de toutes les classes

de la societe; c'est ce qui est maintenant presque universel-

lement reconnu, sauf, bien entendu, par les individus en ques-

tion. II est egalement certain que cette bande de bigots sa-

lisfaits d'eux-memes est le plus grand ecueil auquel se heurte

tout essai honnete d'amelioration des conditions de la rente

des boissons alcooliques, bien qu'ils aient reussi politi(jue-

ment a faire sentir leur haine irraisonnee de I'industrie des li-

queurs par I'imposition d'une legislation restrictive et d'une

taxe exageree. Nous supposons qu'on ne pourra jamais faire

voir a ces gens I'erreur pernicieuse des moyens qu'ils em-
ploient; mais si quelque chose pouvait amener un resultat

aussi desirable, ce pourrait etre I'analysc attentive d'un ar-

ticle intitule Teetotalisme, public en 1838, dans le Magazine
d'Economie Domestique.

L'auteur de cet article etait evidemnient done d'un es-

prit large et et de sens commun, car tout en detestant tout ex-

ces, il regardait la propagande des teetotalistes coniine ab-

solument subversive des meilleurs interets de la nation en

general et de la communaute en particulier. On pent se

faire luie e.xcellente idee de ses vues a ce sujet par le pas-

sage suivant:

II n'y a pas plus de turpitude morale dans I'usage mo-
dere, hygienique et economique de I'ale ou du vin ou meme
de I'alcool, qu'il n'y en a dans I'usage modere et hygienique
de I'eau ou de I'air atmospherique; et s'il existe une con-
trainte nominale ou legale dans tout cas ou aucune contrainte
morale n'est ressentie, la liberte naturelle de I'honime, le

principe absolument le meilleur de sa nature, le pousse a se

soulever et a fouler aux pieds I'absurdite stupide et sans rai-

son. Les fers de I'oppression sont assez penihles a suppor-
ter, mais les entraves d'une folic imbecile repugnent a notre
nature meme.

Les entraves d'une folic imbecile, voila une admirable

description de la legislation que les organisations contre le

commerce des liqueurs encouragent, et en favetir de laquelle

clles font tout leur possible pour obtenir le soutien de leurs

chefs politiques. Notre auteur inconnu montre une severite

irresistible et charmante pour le principe faible des associa-

tions formees dans le but de forcer les gens a s'abstenir de

toute boissO'U. II considere a bon droit que toutes les asso-

ciations de ce genre devraient etre interdites et a I'appui de

son dire, il ecrit avec finpsse ce qui suit:

Le principe de ces societes' et de toutes les societes ou
institutions, quel que soit le norii qu'on puisse leur donner et

quels que puissent etre leurs huts avoues, est blamable a un
point de vue luoral, en ce qu'il lie des homn;es par serments,
jjromesses ou ententes, toufes choses aj'ant en elles I'essence
du serment, qu'elles soient faites solennellement ou non.
LTne liberte mentale parfaite est la base meme d'une saine
morale; et qu'un certain nomlore de personnes prennent I'en-

gagemcnt ou convienncnt de s'abstenir dc certaines lignes de
conduite, t|uelles que ]uiisscnt etre ces lignes. voila une con-
fession virtuelle qu'elles se sentent incapables en conscience
de se conduire con venablement par leur propre force de ca-
ractere, ou en d'autres ttrmes qu'elles sont des membres in-

competents de la societe.

Ceci etant donne, toutes les associations du genre dont il

est question, devraient etre rejetees avec mepris. Klles ne
pen vent rien faire de bon; elles font perdre du temi^s, elles

detournent I'attention et sOnt nuisibles. Que penserait-on
d'un certain nombre de personnes c|ui formeraient une so-
siete et s'engageraient formellement a ne pas voler, a ne pas
incendier ni commettre de meurtre? N'en deduirait-on pas
necessairement que ces personnes pensaient avant toute
chose a ces crimes et qu'elles avaient un desir constant de les

commettre? Leur moralite ne leur offrait aucune securite et

c'est pour cela que ces personnes tra\aiUaient a se garder



LIQUEURS ET TABACS 13

Qualite, du fond de la bouteille au bouchon.
Apres plus d'un demi siecle d'exp6rience en affaires, nous ne cherchons pas simpk -

ment a faire connaitre le volume de notre production
; nous avons 1' ambition

d'acquerir la renommee et la reputation de fabricants et de vendeurs du

Meilleur Whisky qui soit produit sur ce continent.

Inoidemment, tout en faisant una chose, nous acquerons 1' autre, parc'^ que

la Quaiite constitue la meilleure publicite et que chaque bouteille de

Rye Whisky
"SPECIAL SELECTED"

de Corby
qui est vendue, est une annonce qui attire un plus fort volume d'affaires.

Mettez ce whisky sur votre Liste d' Achats et laissez-le sur cette liste.

H. CORBY DISTILLERY CO., LIMITED,

Bureaux principaux a MONTREAL.

GIN de BURNETT
5 "LE LONDON DRY ORIGINAL,

'

? ABSOLUMENT LE PLUS FIN !

5 J. M. DOUGI<AS & Co., Seuls Agents an Canada, MONTREAL. 5^

JOSEPH [. SEAGRAM, p
DISTILLATEUR DE . «

Fins Whiskies

WATE-RLOO, eA/NADA

Old Times," "White Wheat," "No 83 Rye," "Star Rye",

MEAGHER BROS. & CO., Limited, Agents, Montreal.



LIQUEURS ET TABACS

par des liens frivoles centre les eclats d'une passion trop
rurl)ulente pour toutes les lois de Dieii, dc la Nature et de la

Societe liumaine.

Nous sommes parfaitcmcnt d'accord. On nc peut mieux

decrirc ceux (|ui ont fait du tectotalisme leur fetiche ct vou-

draient forcer "\i et armis" tons leurs semljlables a se join-

dre a eux dans leur fulic, (|Ue par I'expression "membres in-

competents (Ic la societe", a nioins d'y ajoutcr I'epithete

"impossibles".

On nc peut les considercr ciue comme nuisibles a la

societe ceux (|ui, sans s'occuper des sentiment-, de lenrs sem-

blables, s'efforcent de forcer ceux-ci a prendre part a leur

campagne deraisonnalile et irraisonnee contre un commer-

ce legitime.

La conclusion de I'articlc dont nous citons des passages,

est la suivante: "Bref, a quelque point de vue que Ton se

place, le teetotalisme est mauvais moralemcnt et absurde

physiquement". Parfaitenient dit ct d'une verite impeccable.

Souhaitons que le.uislateurs prennent serieusenient a

coeur cette excellcntc doctrine.

Commcntant cet article, notre confrere "Wine & Spirit

Journal", ajoute:

"L'article tout entier s'applique a ces organisations du

Canada opposees au commerce des liqueurs, organisations

nui se donnent onctueusement le titre de societes de tem-

perance, tandis qu'clles ne possedent guere cette vertuc. La

temperance est de la moderation, c'est I'usage sain et ration-

nel de toute chose en ce monde. en opposition a I'abstinence

obligatoire que les teetotalistes de profession voudraient im-

poser a tout le monde. La temperance de langage est un

commandement ppostolique, mais les expressions immode-

rees de la pensee, tant en paroles qu'en ecrits, sont faciles a

trouver sur la plateforme et dans la presse du teetotalisnie.

En fait, ce genre d'exces fait haljitnellement partie du fonds

du teetotalisme et est mis en oeuvre quand tout le reste fait

defaut. Heureusemcnt, la plupart des gens sont si habitues

aux acces d'hysterie du teetotalisme qu'ils n'y font pas beau-

coup attention.

Les paroles d'un homme d'une generation passee, citees

plus haut, sont interessantes en ce qu'elles montrent qu'alors

comme maintenant, les personnes a I'esprit sain eprouvaient

la meme repugnance a etre forces a pratiquer un semblant

de vertu, par I'hypocrisie organisee du teetotalisme profes-

sionnel.

L'HOMME CAPABLE

•Quelques traits d'un vendeur devenu proprietaire d'un maga-

sin. — Connaitre, savoir est de la plus grande utilite.

L'homme capable, celui qui possede parfaitenient sa

partie, differe totalement du commun des employes. Quel que

soit ce mie vi;us lui demandiez, vous sentez, quand il vou.'

sert, qu'il a saisi- \otrc idee du premier coup ct qu'il ne vous

v;presentera pas autre chose que ce dont vous avez besoin.

I'.^ peine avez-vous exprimer un desir que :-ans hesitation, il

'."va vous donner satisfaction, il vous apporte exactement I'ar-

'ticle que vous lui avez demande aussi bien comme taille que

.comme qualite, II ne vous fait pas repeter une douzaine dc

fois votre demande, tandis qu'il s'occupe de chcrclicr parmi

les marchanlises, il ne vous offrc pas qnelc|ue chose de "si-

milaire", di- "presquei pareil"', sous pretexte qu'il ne pent

niettre la main immediatement sur l'article demande, non, il

vous donne exactement ce que vous vonlez et il vous le don-

ne rapidement. parce (|u'il a dans sa tete toute la composi-

tion de son stock. S'il maucine de l'article que vous vonlez,

il peut vous offrir quelque chose de qualite equivalente, mais
en specifiant que ce n'est pas un article de meme fabrication;

il ne doit en aucun cas tromper le client en substituant un
article a un autre de meme apparence; s'il ne peut vous le

fournir, il vous dit franchement que la maison ne possede
pas ce modele.

L'homme capable se fait un devoir d'etudier les bcsoins

et les preferences des differentes classes de clients. II n'igno-

re pas que telle importante maison se sert depuis des annees
de telle encre dans ses bureaux et qu'elle n'en veut absolu-

ment pas d'autre. II ne commet pas Timprudence de lui en

proposer une autre sorte sous pretexte qu'elle est d'un plus

gros rapport pour sa maison. II ne demanderait pas mieux
que d'angmenter les profits de son patron en poussant cette

nouvelle encre, mais il considere que ce profit ne vaut pas
la peine de courir le risque de mecontenter et de perdre le

client.

L'homme capable s'attachc aux plus petits details, il a

une memoire prodigicuse, il se souvient que les maisons X,
Y ou Z, emploient telles sortes de crayons de telles dimen-

sions et il se garde bien d'en envoyer d'autres, de peur de se

fermcr leurs portes. II s'interesse a toutes les questions, il a

des fagons toujours renouvelees d'arranger ses comptoirs,

ses rayons, ses etalages. II voit tout de suite les articles

qui peuvent interesser et fixer I'attention des clients, il se

les procure et les place bien en evidence. II salt que chaque
client a un goiit bien personnel, deux mots lui suffisent pour

saisir son penchant, il ne perd des lors pas son temps a lui

presenter des articles qu'il sait ne pas devoir lui plaire. Tel

bureau aimera des crayons d'une certaine dimension, tel au-

tre exigera une fourniture completement di';*ferente, il le sait.

L'homme capable sait exactement ou se trouve n'importe

quel article du stock, meme si cet article a ete achete plu-

sieurs annees auparavant et relegue, pour cause de inevente,

dans le coin le plus cache et le plus sombre du magasin. Heu-
reusemcnt qu'il est la pour s'en souvenir, car le fournisseur

de cet article s'est presente plusieurs fois depuis, et on au-

rait pu lui en commander inutilement. 11 se rappelle fort

bien qu'une certaine etoffe n'a pas plu a la clictele et que

le coupon en est encore intact dans le sous-sol.

La presence de l'homme capable vous dispense de sur-

veiller les commis pour vous assurer qu'i.'> s'occupent des

clients; vous pouvez vous reposer sur lui er etre certain que

s'il y a une chance de vente, il en profitera aussi bien et

meme mieux que vous ne le feriez vous-meme. Quand il a

la direction du magasin, vous vous sentez tranquille. tandis

que vous etes tracasse si ce soin est laisse a un autre, L'hom-

me capable s'adapte a votre maison et sans lui, il y manque-

rait quelque chose. II prend autant d'interet a votre com-

8. i. fwii I mi
iMPORifinoRS el

Coupes a la main et a la machine.

Marchands de Capsules pour boutellles. de

Broche d'embouteilleurs, d'Etain eu feuilles,

de Fournitures pour Brasseurs, etc., etc., etc.
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merce que si c'etait le sien propre. II travaille avec plaisir,

son ouvrage lui est line veritable distractl'&w, il ne regaidc

pas continuellemeiit I'horloge d'lin air d'ennui, et a I'occa

sion, si la besogne presse, et que lei moment I'exige, il sacri-

fie volontiers une apres-midi dc samedi.

II considere son travail comme une chose serieuse; ce

n"cst pas a son point de vue un laps de temps qui prend fin

a midi ou a 6 heures, c'est mieux que cela, et a tout moment

il tire des plans pour agrandir le champ de son action et ar-

river a de meilleurs resultats.

L'homme capable a un ideal et il en poursuit la realisa-

tion. II ne se laisse pas entrainer par les amusements ou les

mauvaises habitudes et il prefererait manquer une vente plu-

tot que de sacrifier unc conviction, mais il est rare que cela

se presente, sa franchise et sa droiture en imposent. Lors-

qu'un homme aus'si capable est promu a la direction d'une

maison. la basse jalousie de certains commis insinue que

c'est du favoritisme; c'est faux, cc n'est la qu'une distinction

des plus naturellcs et Ic choix du plus digne. Le meilleur en-

tre tons doit occuper la place preponderante a laquelle ses

qualites et son energie Uii donncnt droit et si on lui refuse

cette satisfaction, il prendra plutot une affaire a son propre

compte. L'homme capable ne doit pas rester dans Fombre, il

meritc honneurs et recompenses.

BOUCHONS ET VINS

Tons ceux qui out I'expericnce de la manutcntion des

vins savent Tinfluence considerable qu'exercent les bouclions

sur les qualites des vins en bouteilles. , Ch;..jue praticien, dit

M. L. Alathieu, directcur de la Station oenolog'.que de Heau^

ne, pourrait citer nombre de faits d'observarion courante eta-

blissant Taction desastreu.-^e de mauvais bouchons; Ic vin

vieillit trop vitc. donre i.n depot abondant, ou encore il peril

sa finesse au contact du liege qui semble avoir absorbe le

bouquet; le plus sou vent, le delicat parfum ilu vin est mas-

que par un goiit dc moisi qui donne egalemcnt une savcur

repugnante, on bicn ce sont encore des gouts anormaux cm-

magasines par le liege et cedes ensuite au vin.

La serie de ces gouts est pour ainsi dire indefinie:

chlore, laisse par le passage des bouchons au bain d'hypo-

chlorite; creosote, gor.droii, etc., etc., absorbes accidentelle-

mcnt par le liege pendant le transport des balles, la conser-

vation dans les locaux, magasins, les transports avec toutes

sortes de produits a odeurs fortes. Ce serait le cas de rappeler

nombre de preparations destinees a ameliorer le liege, a le

conserver, a le desodoriser, et qui souvent ont ete cause dc

pertes de vins par des goiits imprevus.

Pour bicn se rendrc compte de I'influence du liege sur

le vin, il est necersaire de connaitre la constitution meme du

liege. Cette partie de I'ecorce du chene-liege est un tissu

comparable a la moelle du sureau, c'est-a-dire forme de cel-

lules vidcs ou iplus exact cment rcmplies d'air; les parois so-

Hdes des clIIuIcs, qu'on iic pent voir qu'au microscope, occu-

peraicnt environ le cin(|uiemc du volnnic du liege si on

pcnn-ait les rappniclicr pour expulser tout I'air. Cette consti-

tulii)n exi)lif|ue CDiiinu'nt il est facile de comprimer le liege

dans les machines a boucher. L'elasticite des parois des cel-

lules, lorsqu'elles sont gorgees d'eau ou a cliaud, permct de

se rendre compte pourcpioi le liege reprcnd dans ces condi-

tions son \olnnie jirimitif, quand la compression le defor-

mant a ccsse

On congoit des lors comment U- liege, dc meme cpie tons

les corps porcux. absorbe et emmagasine Ks odeurs (|u'il ce-

de ensuite aux liquiles avec lesfpiels il est en contact; c'est

ainsi que les gouts de moisi persistant a I'interieur des bou-

chons, passent dans le vin apres un intervalle de vingt jours

a un mois, par dissolution progressive dans le vin qui rem-

])lit les cellules du liege a partir du miroir ou face du bou-

chon mouillee par le vin.

Cette porosite du liege est telle que si euLc empeche le

li(iuide de s'echapper autrement que par une evaporation len-

te, elle laisse neanmoins les gaz traverser le liege; c'est ainsi

(|ue I'oxygene de I'air penetre pen a peu dans le vin pour le

faire vieillir; c'est aussi de cette maniere que des odeurs ex-

tericures peuvent s'introduire dans le vin apres avoir tra-

verse le liege.

On \o\X done que le vieu.x precede de recouvrir le col

des bouteilles d'une couche de cire n'a pas seulement pour

but de mettre les bouchons a I'abri des moisissures, il sert

encore a constituer une enveloppe impermeable protectrice

du \ in centre les odeurs exterieures. La cire protege encore
le liege contre diverses larves, les acariens, amateurs de vin,

et (|u'attirent les quelques gouttes que laisse parfois suinter

un bnuclinn (|uand la temperature s'eleve; on a meme vu des

IioucIkjiis etrc rouges par les souris suivant la fissure suivie

par le vin, ce qui tendrait a etablir qu'elles partagent avec

nombre d'especes varices un gout special pour les boissous

fermentees.

Doit-on choisir des bouchons longs ou des bouchons
• courts? il est certain que les echanges gazeux entre le vin

et I'atmO'sphere doivent etre d'autant plus raleutis que les

bouchons seront plus longs; il parait done indique de pren-

dre des bouchons d'autant plus longs que le vieillissement

doit etre plus lent; cependant. en pratique, de si nombreuses
causes agissent sur le developpement du bouquet par le

vieillissement. qu'il n'y a pas a compter beaucoup sur cette

influence de la longueur du liege.

II ne suffit done pas de boucher les bouteilles de vin

avec n'importe quels bouchons, il faut choisir des bouchons
n'apportaut aucun gout au vin, sans trous de vers; en gene-

ral, ce sont les plus chers, qui ont ete souniis a des triages

repetes par des ouvriers speciaux, c|ui donnent le moins de

gO'Uts anormaux ct de recouleuses.

II faut encore conserver ces bouchons a I'abri de toute

odcur a\ant leur eniploi et deposer les bouteilles apres le

bouchage couchees et eloignees de tout corps odorant.

ASSEMBLEE DES EPICIERS DE MONTREAL

Les membres de la Section des Epiciers de la Succursale

de Montreal de TAssGciation des Marchands Detailleurs du
Canada, Incorporee, ont tenu, mercredi dernier, une impor-

tante assemblee a laquelle un grand nombre de membres as-

sistaient. Le president, M. J. D. Boileau, occupait le fau-

teuil. Un rapport fut d'abord fait de la situation dans la-

quelle se trouvent les epiciers licencies de la ville de Mont-
real, qui, ayant tenu leur etablissement ouvert les mercredi

et jeudi soir pour y vendre des liqueurs, ont ete traduits en

Cour du Recorder. II appert que ces causes ont ete plaidees,

et Ton s'attend a ce que jugement soit rendu au commence-
ment de la semaine prochaine.

Une autre question de la plus haute importance pour le

commerce d'epicerie a ete discutee. Cette question se rap-

porte a la maniere dont les biscuits sont factures par les

fabricants. L'opinion a ete exprimee qu'il serait plus avan-

tageux si les biscuits etaient factures au prix de vente du

detaillant, moins un escompte de 25 pour cent. De cette

maniere, les detaillants connaitraient toujours le prix de

vente de ces marchandises, et ne seraient pas exposes a les

vendre assez souvent a un prix moindre que le prix coutant.

Un comite a ete nomme seance tenante pour etudier la

question et nous tiendrons nos lecteurs renseignes sur le

sujct.
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Une ecole de commis de vente

AVIS PRATIQUES D'UN CHEF VENDEUR EXPERIMENTE — POINTS ESSENTIELS POUR DEVENIR
UN BON VENDEUR — LA SANTE — LA PUISSANCE DE LTNTELLIGENCE.

J'aimerais que tout niagasin de detail eut une "ecole de

commis de \ente". Et la premiere legon que je donnerais a

ces apprcntis, a ces eleves, serait une leQon de courtoisie et

d'affabilite.

Je ne connais pas de qualite qui soit plus necessaire dans

le commerce que la politesse et I'amabilite vis-a-vis du pu-

blic. Nul de vous n'ignore les plaisanteries dont les jeunes

filles de magasins sont I'Dbjet, trop occupees qu'elles sont a

fixer leurs cheveux et a retablir I'edifice de leur coiffure pour

daigner prendre soin des clients.

La plupart de nos commis preposes a la vente sont des

hommes, mais ne trouvez-vous pas qu'eux aussi, comme les

jeunes filles, sont distraits a leur maniere et manquent egale-

ment a leur devoir vis-a-vis de la clientele. Je ne m'explique

pas pourquoi, mais je remarque que la majeure partie des

commis vendeurs prennent vis-a-vis du client une attitude qui

ressemble fort a celle du bibliothecaire qui fait la moue parce

que des lecteurs lui demandent des livres qu'il n'a pas encore

eu le temps de lire lui-meme.

Enseignez a vos commis vendeurs qu'ils sont ici unique-

ment pour servir le public, que c'est la leur devoir, et que ce

devrait etre pour eux un veritable plaisir d'accueillir les gens

qui viennent a votre magasin et de se mettre a leur dispo-

sition.

Si j'avais un magasin, je ni'ingenierais a enscigner a mes
employes ce qu'ils doivent dire en proposant chacun des

articles qui y sont exposes, de telle sorte ^lu'ils seraient tous

capables de repondre intelligcmment aux questions des

clients et de les convaincre de I'avantage qu'il y a a acheter

des articles de bonne qualite, de preference aux articles a

bon marche. J'apprendrais a mes commis comment on tient

un stock, comment on fait des paquets avec "chic" et la faqon

de servir les clients.

Faites-leur voir toute I'importance qu'il y a a etre tou-

jours propre, bien rase, soigneux de sa personne &t de son

habillement. ' • •

|

Dix conditions essentielles de succes. — J'ai toujours dit,

et je le repete, que pour devenir bon vendeur et etre sur du

succes, il etait necessaire qu'un homme possede dix qualites

essentielles. Si j'avais la direction d'un magasin je ferais

tout mon possible pour faire acquerir ces qualites a tous les

employes qui m'en paraitraient depourvus et je ne menage-

rais pas mes encouragements a ceux qui les possederaient

deja.

Ces dix qualites principales sont: la sante, I'honnetete,

I'habilete, I'initiative, la connaissance des affaires, le tact, la

ACCE880IRES ET F0URNITURE8 D'HOTEL ET
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*i choirs, Urnes a Cafe. etc. Les prix sont corrects. Demandez
le Nouveau Catalogue "C."

Hamilton Brass Manufacturing Company Limited

Bureau a Montreal : 327 rue Craig Quest. Hamilton, Ontario.
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sincerite, le sens du metier, la conception vive et I'enthou-

siasme.

Un homme n'obtiendra du succes qu'autant qu'il pos-

sedera ces qualites a un degre plus ou moins eleve.

Lorsque je dis qu'un bon vendeur doit avoir de la sante,

je ne veux pas dire par la qu'il faille s'ingerer de maniere
indiscrete dans sa vie privee et lui ordonner ce qu'il doit

manger ou boire, ou toute autre chose de ce genre. Non,
non, n'exagerons pas; mais je tiens a faire remarquer par la,

a souligner ce que mon experience personnelle m'a maintes

fois prouve: "Qu'un corps en bonne sante, abrite toujours un
esprit bien equilibre." L'homme qui a la sante du corps est

plus siir que tout autre d'avoir une intelligence saine. C'est

pourquoi je pense que cette consideration ne doit pas etre

negligee dans le choix du personnel.

La question de la sante d'un commis de vente comporte
I'examen des choses qu'il devrait s'abstenir de faire. A
I'heure actuelle, il n'existe pas de commis dans quelque j-ays

que ce soit, qui n'ait pas au raoins une habitude nuisible a sa

sante. Ce qui nous coiite le plus, c'est de faire le sacrifice

de nos habitudes; je m'en ticndrai particulierement a celles

de manger, de boire, ou de fuiner.

L'esprit d'un commis de yente doit etre continuellement

sur le qui-vive, comme le cheval de course qui doit etre pret

a partir au premier signal. A parler franc, tout homme sait

que s'il ne boit pas du tout, il se sentira bien plus dispos. Je

ne pense pas que de boire ait jamais donne quelque profit a

qui que ce soit; on pent en dire autant de I'habitude de fu-

mer. II en est, certes, parmi nous qui peuvent avoir ces

habitudes d'une fagon tres moderee, sans que cela leur fasse

grand dommage; mais si un homme desire prendre un verre

ou deux de boisson, il ne devra pas le faire pendant la jour-

nee. Un homme d'affaires, principalement, ne devrait boire

que passe 6 heures du soir. De nos jours, nous voyons beau-

coup moins de personnes boire au milieu de la journee qu'il

y a dix ans et, pour ma part, j'en suis bien aise, parce que,

hommes d'affaires comme nous le sommes, cela ne manque-
rait pas de nuire a I'efficacite de notre travail de I'apres-midi.

Je ne sais rien qui puisse indisposer un commerqant comme
de boire une ou deux fois dans I'apres-midi, et celui qui le

fait, vers 2 ou 3 heures de I'apres-midi, se sent paresseux,

lourd et peu dispos au travail.

Les commis de vente, plus que tous les autres, s'ils se

sentent I'envie de boire, ne le feront qu'apres 6 heures du soir

et l'homme qui suivra ce conseil aura en fin d'annee beau-

coup plus de piastres a la banque que celui qui ne s'y con-

forniera pas; je parle par experience, comme celui qui disait:

"C'est plus avantageux d'etre honnete, croyez-moi, j'ai es-

saye les deux faqons d'agir."

L'honnetete. — En disant: honnetete, je n'entends pas

prendre le sens de ce mot au pied de la lettre, parce qu'a

I'heure actuelle, un homme qui n'est pas honnete est comme
un etre a moitie fou. L'honnetete ne s'applique pas qu'aux

faits et gestes, elle a plus de portee que cela. L'honnetete

s'applique a ce qu'un homme pense, aussi bien qu'a ce qu'il

fait. II n'y a qu'un seul etre au monde qui puisse dire si

vous etes honnete ou non, et ce seul homme, c'est vous-

meme. Nos epouses pensent que nous sommes honnetes, et

que nous le soyons ou non, il est bon de le leur laisser croire,

elles sont dans I'impossibilite d'en faire la preuve meme s'il

s'agissait du salut de leur ame; si vous etes honnetes ou si

vous ne I'etes pas, nul ne le sait, il n'y a que vous au fond de

votre coeur qui puissiez le dire. Mais je puis vous assurer

d'une fagon certaine, sensee et logique, que l'honnetete en

toutes choses est une regie indispensable a ceux qui veulent

reussir. La plupart des hommes ont la meme conformation

physique et sensiblement le meme poids. Qu'est-ce qui dif-

ferencie done un homme d'un autre? Rien, si ce n'est la force

de I'intelligence. Tel homme a I'intelligence plus developpee

que tel autre. Si tous les hommes etaient crees egaux en

intelligence, ils ne supporteraient pas cette egalite et ne vou-
draient pas en demeurer la. lis voudraient aller de I'avant.

A mon avis, il y a trois categories d'hommes dans le monde
La premiere a laquelle il suffit de dire une seule fois de faire

quelque chose, vous pouvez parier gros que ce sera fait. La
seconde est la categorie de ceux auxquels il est necessaire de
repeter trois ou quatre fois la meme .chose pour la faire exe-
cuter; enfin la troisieme est cette espece d'oij naissent les

veritables hommes d'afYaires, ceux auxquels on n'est pas
oblige de commander. Ils ont de I'initiative, ils foncent sur
I'obstacle, ils savent ce qu'ils doivent faire et le font bien.
Ce que nous appelons de la science chez un chirurgien est de
I'initiative chez un homme d'affaires. Si un chirurgien vous
a etendu sur sa table pour vous operer de I'appendicite et s'il

s'apergoit tout a coup qu'il a fait erreur et que votre mal'adie
est toute autre, il n'a pas le temps d'aller chercher un livre

dans sa bibliotheque et de dire: "Je vais m'instruire sur votre
cas." Non, il doit continuer son operation quand bien meme
ce devrait etre votre fin ou la sienne. On nomme cela:

science chez un chirurgien et chcz un homme d'affaires:

initiative, parce qu'ils se trouvent en face de problemes in-

soupgonnes qu'ils doivent resoudre par eux-memes.
La connaissance des affaires. — Pour ce qui est de la

connaissance des affaires, j'ai toujours remarque que I'avocat

qui lisait le plus de livres de lois, et se tenait journellement
au courant de ce qui se plaidait devant les tribunaux, etait,

regie generale, le meilleur avocat. L'agent d'assurance qui

peut vous dire a premiere vue, suivant votre age, le coiit

d'une assurance sur la vie, produit toujours une impression
favorable. E)e meme, le marchand ou le commis qui sait

pourquoi tel article ou tel outil est construit d'une certaine

maniere et qui peut en enumerer clairement et simplement
les avantages, est, toutes choses egales, le meilleur marchand
ou le meilleur commis. Connaissez-vous le dicton? "L'art

de vendre est une profession." Cette assertion est desuete,

mais combien exacte cependant. Un homme doit avoir au-

tant que possible la pleine connaissance de ses affaires, en
vertu du vieux proverbe: "Savoir, c'est prevoir."

Le tact, la qualite qui vient ensuite, est cette rare intui-

tion qui rend un homme susceptible de deviner a premiere
vue les fagons diverses a employer pour vendre a differentes

personnes. Le tact est quelque chose de tres difficile a ac-

querir, cela ne se donne ni ne s'achete. on le cultive soi-

meme.
Certains confondent tact avec amabilite. Un homme

aimable avec vous n'est pas toujours un homme de tact, mais

simplement un homme serviable. II a ete quelques instants

de la plus parfaite amabilite avec vous et en a peut-etre pro-

fite pour commettre une malhonnetete a votre prejudice.

Ne vous y meprenez pas; un homme de tact ne sauterait pas

par une fenetre s'il ne voyait un matelas en bas pour le re-

cevoir. C'est une chose tres difficile a definir et a expliquer

que le tact, mais nul n'ignore que c'est une qualite impor-

tante a posseder.

Lc« exportatiims de whisky canadien, pendant le mois

d'avril lyii, sont exaluees a $50,060 relativenicnt a $164,502

pendant le mois d'aNril iQio.

PERSONNEL

M. S. B. Townsend, de MM. S. P.. Townsend & Co., qui

a passe deux mois en Europe et a visite I'Angleterre, I'Ecos-

se, la Hollande, la France, I'.Mlemagne et I'ltalie, s'est em-
l)arque le 6 scptembre sur le "Royal George" a destination

de Montreal. Pendant son voyage, M. Townsend a ete

I'hote de MM. Mumm & Co., de Reims, de MM. Cinzano &
Cie, de Turin, et de MM. Florio & Co., de Milan, qu'il re-

presentc au Canada.
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CEST LE DEBIT
QUI FAIT LE PROFIT.

L*H6telier moderne vend les

CIGARETTES

SWEET
CAPORAL

Chaque fois qu*un de

vos clients refuse une

consommation, offrez-

lui un paquet de Sweet

Caporal et voyez avec

quelle rapidite v o u s

vendez ces cigarettes.

Tenez-les bien en Evi-

dence.

Mjld & Extra Fjine

x»IV«CTUM« «• j» J« n»n. xt HEW YCtK S AJ

IMPERIAL TOBACCO
OF CANADA LIMITED.
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Cii(ares et Tabacs

EXPORTATIONS DE CIGARES DE LA HAVANE

Les chiffres suivants extraits des registres officiels de

la douane cubaine indiquent le nombre de cigares expedies

du port de la Havane dans tous les pays pendant la seconde

quinzaine de juillet et la premiere quinzaine du mois d'aout.

Deuxieme Quinzaine de Juillet.

Cigares

Grande-Bretagne 2,411,132

Etats-Unis 2,354,900

France 550,836

Canada 405,750

Allemagne 379,o6i

Australia 293,590

Espagne 268,100

RepuWique Argentine 239,550

Autriche i5i>ioo

Italic ^5,000

Afrique Frangaise 12,000

Uruguay 10,000

Afrique Anglaise 9,000

Suisse 7>ooo

Chili :
6,012

Bolivie 6,000

Antilles Hollandaises 2,500

Haiti i.Soo

Total du 16 au 31 juillet 191 1 7. 193,031

Total du ler jan. au 15 juillet 1911 .. .. 96,183,553

Total du icr jan. au 31 juillet 191 1 .. .. 103,376,584

Total du ler jan. au 31 juillet 1910.. .. 94,258,454

Afrique Anglaise 104,270

lies Canaries 55,976

Egypte ; 45,000

Inde Anglaise 30,000

Panama 26,500

Chine •• 25,000

Uruguay • 24,100

Russie 14,024

France 13,000

Antilles Anglaises 11,360

Belgique 10,000

Espagne 9,ooo

Mexique 6,400

Afrique Frangaise S,ooo

Bresil 4,850

Gibraltar 4,500

Italic 4,000

Etats-Unis de Colombie 2,050

Bolivie 2,000

Guatemala 2,000

Venezuela i,750

Costa Rica 450

Du ler au 15 aoiit 1911 .- . . .. 7,230,490

Du ler janvier au 31 juillet 191 1 .. 1035376,584

Total du ler janvier au 15 aoit 1911 110,607,074

Total du ler janvier au 15 aout 1910 99,992,648

Augmentation en 191 1 10,614,426

Pendant la premiere quinzaine du mois d'aoi^it 191 1, les

exportations ont augmente de 1,496,269 cigares par rapport

a la meme periode en 1910.

Augmentation en 191 1 9,118,130

Les augmentations, du 16 au 31 juillet 191 1, par rapport

a. la meme periode en 1910, sont de 2,108,057 cigares.

Les principales augmentations par pays sont les suivan-

tes: Grande-Bretagne, 867,462; Etats-Unis, 554,318; France,

332,671; Autriche, 140,790; Republique Argentine, 130,920;

Espagne, 83,250; Canada, 80,550; Italic, 50,000.

Principales diminutions: Afrique Anglaise, 43,727; Uru-

guay, 30,550.

* * *

Premiere Quinzaine du mois d'Aout.

Cigares
Grande-Bretagne .. 1,997,425

Etats-Unis 1,992,900

Allemagne 1,260,722

Canada 595,519
Chili 2,32,3^2

Australie 267,240
Republique Argentine 206,032

Autriche 1/7, 100

LA AMERICAN TOBACCO COMPANY.

Les avocats de cette compagnie ont eu dernierement une

conference avec les juges de la Cour de Circuit des Etats-

Unis, au sujet du plan propose de dissolution, conformement

a la decision prise par cette cour. Le resultat de cette con-

ference a ete tenu secret.

Le bruit courait dans les cercles financiers qu'une des

idees suggerees, outre la separation complete des diverses

compagnies subsidiaires, etait la creation d'une classe unique

de garanties par la conversion des bons 4 et 6 pour cent et

des actions preferentielles, en actions ordinaires.

D'autres conferences ont eu lieu, mais on ne sait rien de

precis sur la nature exacte du plan propose. II y a trois

mois que la Cour Supreme des Etats-Unis a rendu sa deci-

sion au sujet de la American Tobacco Co.; celle-ci a encore

un delai de trois mois pour mettre a execution son plan de

dissolution. La Cour de Circuit pourra prolonger ce delai

de soixante jours, s'il est necessaire, mais pas davantage.

Le plus grand secret est garde sur le plan propose.
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LE TABAC

On mene en Italic une campagne centre I'abus dii tabac:

des Ligues bien intentionnees emploient tous les modes

d'eloquence pour mettre le peuple en garde centre la nico-

tine. L'"Avanti" ne croit guere a I'efficacite de cette propa-

ganda; pour justifier son scepticisme, il rappelle toutes les

vaines tentatives des adversaires du tabac. En Perse, il fut

un temps oii le fumeur avait le nez coupe pour la premiere

faute at, en cas de recidive, se voyait puni de mort. La meme
loi passa en Russie sous le regne de Michef Fedorovitch, an

Tannee 1613. Dix ans apres, le Sultan Mourad IV imitait la

rigueur de son voisin le tsar. En 1660, le Senat de Berne

assimilait les amateurs de tabac aux pires malfaiteurs; d'au-

tres Etats les faisaient fouetter en place publique. En An-

gleterre, Jacques ler edicta des peines centre les fumeurs;

le Parlemcnt rencherit encore sur sa severite et punit de

mort Raghliff. importateur de tabac. La papaute ne s'est

guere montree plus intelligente que le pouvoir seculier. Le

3 janvier 1642, le pape Urbain VIII interdisait le tabac au

clerge de Seville. Innocent XI renouvela cette defense pour

le clerge de Rome, frappant les ecclesiastiques coupables

d'une amende de 25 ducats et de la suspension. Mais toutes

ces mesures demeurerent inutiles et la papaute, en 1725. dut

capituler devant le tabac. Le 10 janvier de cette annee, Be-

noit XIII levait les interdictions prononcees par ses prede-

cesseurs et permettait au clerge d'allumer des cigares en

public.

AUMENTATION DU COMMERCE DU CANADA

Le rapport du Departement de I'lndustrie et du Com
merce pour le mois da juillet, accuse une augmentation de

pres de six millions sur le commerce total du Canada.

Les importations et exportations se sent elevees a

$67,151,264, en augmentation de $5,894,714 sur le mois de juil-

let 1910. Le montant total des importations et exportations

pendant les quatre premiers mois de I'annee fiscale s'eleve

a $249,031,772, en augmentation de $16,401,512 par rapport a

la periode correspondante, I'annee precedente. Dans cette

somme, les importations figurent pour $156,967,380. Le re-

venu des douanes, pour les quatra premiers mois de Texer-

cice fiscal, est de $25,425,808, en augmentation de $3,000,000.

RAPPORT DE LA DIVISION DES MINES DU
MINISTERS DES MINES

La Division des Mines du Departement des Mines du

Canada a public un rapport sommaire pour I'annea civile ter-

minee le 31 decembre 1909. Un premier tableau indique I'etat

actuel de I'industrie electrique de I'acier dans le monde en-

tier; puis le rapport passe en revue les divers precedes em-
ployes dans la metallurgie electrique de I'acier, le traitement

de divers minerals; il donne une statistiquc des explosions

survenues dans les mines du Canada. On trouve dans ce

rap])ort des renseignements das plus mteressants sur les

tourbieres, I'industrie des schistes petroliferes, les ressources

minerales du Canada, les essais de combustion, les labora-

toiras de chimie, etc., ate. Ce rapport tres cemplet contient

166 pages de texte, et paut etre consulte avac profit par ceux
qui s'interessent a I'industrie miniere.

Les chiffres suivants indi(|uent la valeur des importations

de tabac et d'articles de fumeurs pendant le mois d'avril

1910 at 191 1

:

Avril 1910 Avril 191

1

I'roduits du tabac $299,485 $542,233

Tabac, pipes, etc 57,267 42,429

TABACS JAUNES

Voyage d'etude dans la Virginia du Sud et la Caroline du
Nord, septembre 1908.

Par F. CHARLAN.

Virginie.

Le l)ut de la mission etait de se rendre compte de la

nature des terrcs sur lesquallas las tabacs jaunas da la Vir-

ginie sent obtenus, des varietes cultivees at des precedes de

dessiccation. On visita particulierament les environs de

Danville. Grace aux recemmandations qui nous avaient eta

precurees par des industriels canadiens, nous fijmes adresses

a un des meilleurs plantcurs du district. Celui-ci se mit a

netre entiere disposition et nous fit suivre, du commence-
ment a la fin, le sechage de deux recoltes.

Sols.—Les sols de la region sont connus sous les appel-

lations distinctes de terres rouges et terrcs grises. Les terras

rouges, plus ou moins legeres ou argileuses suivant les sac-

teurs, sont ainsi denemmees a cause de Icur couleur rouge

brique tres foncee. La couleur des terres grisas, beaucoup

plus claire, tire parfois legerement sur le jaune. Le sous-sol

est generalement argileux, et contient une proportion im-

portante de gravier. La couche arable est relativament

mince. Une longue culture sans restitution n'a rien fait pour

entretenir I'humus, et les labours peu profonds (5 a 6 pouces),

ne permettant pas d'augmantar la couche utilisable. Au
cours d'un dessouchement a la charrue auqual nous avons

assiste, nous avons constate que le dessous de la tranche etait

nettement argileux.

Pour la culture du tabac on recherche les terres les plus

legeres, de couleur aussi claire que possible et pauvres en

chaux. Cast parmi les terres grises qua Ten trouve ces sols

legers formes d'un sable au grain assez fin, d'un jaune gris

clair et generalement situe sur un sous-sol argileux, a peu

pres impermeable.

Cependant le pays est tres accidente, et comnie le tabac

est generalement cultive sur des coteaux en pente douce, la

question du drainage ne se pose pas.

Parfois aussi le tabac est cultive sur des terres de cou-

leur rouge, plus ou moins foncee; mais on a remarque que

les produits obtenus sont plus grossiers at prannent difficile-

ment la couleur voulua pendant I'operation du curing.

Varietes cultivees.—II nous a ate tres difficile d'obtenir

des cultivateurs que nous avons rencontres le nom de la va-

riete de tabac qu'ils cultivent. En general, iis produisent,

depuis de longues anneas, les graines necessaires a leurs be-

soins et il semble qu'un type moyen se soit etabli dans la

region. Cast cependant le type Oronoko qui parait avoir

donna naissance aux varietes diverses dans les environs da

Danville—Big and Little Oronoko, Warne, Sweat Oronoko,
White Oronoko. White Stem Oronoko, etc., et meme Flana-

gan—ne seraient que les descendants d'un meme ancetre qui

auraient varie legerement, scion les conditions de culture at

la nature des sols. Le Yellow Prior semble etre un hybride,

il fournit des produits de bonne couleur, mais plus develop-

pes et plus corses.

D'ailleurs les commergants ne semblent pas attacher une
importance considerable a la designation de la variete. lis

recherchent surtout les qualites de tissu: (souplesse, resis-

tance, couleur, gomma), at I'arome. La forma das fauilles, a

partir d'une certainc largeur, ne les interessa pas speciale-

ment. 11 faut cependant faira exception pour certtains ta-

bacs, particulierementt connus pour leur feuillc etroitc, V\vl-

nagan. One Sucker, etc.; mais c'est surtout la couleur et le

corps qui font la (|ualite des taliacs jaunes. Dans le cas d'une

recolte bien reussie I'arome est generalement an rapport du
corps et de la souplesse.



LIQUEURS ET TABACS 23

Le planteur semble devoir s'attacher a produire les ta-

bacs elastiques et bien nourris, pas trop epais et de couleur

satisfaisante. Ces produits donnent generalement un rende-

inent raisonnable par acre et obtiennent un bon prix moyeii,

ce qui perniet un assez l)on rendement en argent. La re-

cherche de la couleur seule ne semble pas toujours avanta-

geuse pour le cultivateur, malgre les prix eleves qu'il lui est

permis d'ol)tenir pour un lot de tabac dit fancy tobacco.

Fumure.—Les terres sont en general tres peu fumees.

On semble redouter I'application des funiures organiques

sous le pretexte qu'elles conduisent a la production de tabacs

corses, de texture defectueuse, et de couleur defavorable, car

ils sont lents a murir et difficile a secher.

La fumure organique est done generalement tres faible

et Ton emploie surtout les engrais chimiques, a la dose de

500 a 1,000 livres par acre. L'engrais est surtout repandu a

la cuillere, autour de chaque plante, et parfois il est simple-

ment enfoui legerement sous les billons peu eleves que Ton
prepare pour y planter le tabac.

On peut cependant se demander si une meilleure utilisa-

tion du terrain (plantation hegerement plus serree), ne per-

mettrait pas d'obtenir, avec une fumure normale, des tabacs

aussi legers que ceux obtenus avec cette demi-fumure qui

laisse la terre epuisee et rend difficile I'emploi d'une bonne
rotation.

De plus les engrais chimiques utilises par les planteurs

de tabac de cette region ont la composition moyenne sui-

vante: 3 pour 100 d'azote, 8 pour 100 d'acide phosphorique,

4 pour 100 de potasse.

On voit qu'ils contiennent un fort exces d'acide phos-
phorique qui ne peut etre utilise que par une rotation com-
prenant une recolte de grain.

L'usage de la rotation n'est cependant pas inconnu et le

cultivateur dont nous avons suivi la cueillette d'une maniere
particuliere, utilise generalement la rotation—tabac grain.

Parfois le grain est suivi d'un trefie, mais on a cru remarquer
que le tabac qui suit ce dernier murit lentement et prend dif-

ficilement la couleur voulue au cours de la dessiccation

{rurinii). Dans d'autres cas on fait deux cultures continues
de tabac et une culture de grain. Le betail est tres rare sur

les fermes des environs de Danville. Les travaux de la ferme
sont efTectues au cheval ou au mulet. La main-d'oeuvre est

presque exclusivement fournie par la population de couleur,

et le prix de la journee de travail varie de 50 a 75 cents.

Semis.—Ils sont etablis sur brulis de foret et generale-
ment ensemences vers le commencement d'avril. On les

abrite avec des toiles tendues au-dessus des couches.
Plantation.—La plantation est faite a 3 pieds ou 35/ pieds

sur 3. On plante sur les petits billons prepares a I'avance et,

le plus souvent, la plantation est faite a la main.

Les plants sont generalement bons a repiquer vers les

premiers jours de juin, et la plantation se fait du 25 mai au
20 juin. La cueillette a lieu du 25 aoiit au 15 septembre, ce

qui represente pour le sejour des tabacs sur la plantation
une duree de 90 a 100 jours.

Travaux d'entretien.—Les travaux d'entretien paraissent
etre suffisants. Au moment de notre visite les mauvaises
herl)es etaient assez rares, les plantes etaient bien ebour-
geonnees. On commence les sarclages d'assez bonne heure
et le sol est maintenant en bon etat d'ameublissement. Cette
condition est tres importante. Elle permet de lutter efficace-

ment contre les secheresses qui peuvent se produire, et de
maintenir dans la mince couche de terre arable une humidite
suffisante. Enfin on efTectue un buttage assez serieux pour
lequel on emploie une charrue legere a simple versoir.

L'epamprement est la pratique generale, parfois meme
on nettoie les plantes avant d'effectuer le buttage. L'epoque
a laquelle s'effectue le nettoiement ou "premier priming" est

tres variable, mais l'epamprement ou "priming", proprement

dit, est generalement fait en meme temps que I'ecimage. II

arrive, quand l'epamprement se fait plus tard, que les plan-

teurs, au lieu d'abandonner sur le terrain les feuilles qui pro-

viennent de cette operation, en effcctuent la dessiccation. Ce

procede donne lieu a la production de tabacs tres inferieurs,

lugs, incapables d'oljtenir un prix remunerateur. Les lugs

constituent un produit grossier qui apparait le premier dans

les magasins en meme temps que les tabacs de I'annee prece-

dente non encore ecoules. Les meilleurs planteurs preferent

epamprer plus tot et ne s'inquietent plus des feuilles ainsi

enlevees.

Dans quelques cas encore, quand l'epamprement a ete

faible, une partie des feuilles basses est recoltee vers la fin de

juillet ou les premiers jours d'aout—les feuilles sont sechees

d'apres le procede ordinaire du flue curing; on leur donne le

nom de primings. II est douteux que le travail necessite par

cette pratique puisse etre suffisamment remunere dans un

pays ou le prix de la main-d'oeuvre serait tant soit peu eleve.

Ecimage.— L'eciniage est effectue d'assez bonne heure,

des que le Ijouton terminal montre une tendance a s'elancer.

Une plante convenablement epampree et bien ecfmee porte

generalement de 8 a 9 feuilles. On semble s'etre arrete a ce

taux moyen au-dela duquel on craint d'obtenir des produits

manquant de corps ou qui ne murissent pas de bonne heure.

Recolte.— Elle s'effectue du 20 aoiit au 15 septembre, et,

dans les bonnes annees, surtout du 20 au 31 aout.

Les tabacs sont coupes tres murs. On se sert d'un ins-

trument a double tranchant, bien affile, et legerement coude

a la pointe, avec lequel on fend la tige, du haut en bas, jus-

qu'a quelques pouces du sol; puis, d'un revers, en coupe la

tige au niveau de ce dernier. Dans cet etat les plantes peu-

vent etre placees a cheval sur les lattes qui servent a lesi

transporter au sechoir et a les suspendre dans ce dernier.

Les plantes sont enfilees sur les lattes aussitot apres avoir

ete coupees et imrtiediatement transportees au sechoir—le

javelage, le fanage ne sont pas pratiques.

L'emploi de wagons speciaux munis d'echafaudages est

tres rare. Les lattes chargees de plantes enfilees sont de-

posees avec precaution sur un chariot plat. On fait suivant

la longueur de ce dernier deux piles dans lesquelles les tabacs

sont toujours places la pointe des feuilles a I'interieur. Les

sechoirs se trouvent generalement a proximite des planta-

tions, mais dans certains cas des transports d'un mille et plus

sont effectues dans ces conditions.

Sechoirs.—La dessiccation s'effectue dans des sechoirs

speciaux, etanches et formes de troncs d'arbres equarris. Les

interstices sont bouclies avec de la terre argileuse battue,

ou pise.

Le toit de ces edifices est en pente douce et, a la partie

superieure, sont menagees de legeres ouvertures a travers

lesquelles I'exces d'humidite peut s'echapper. La construc-

tion est appuyee sur une fondation en magonnerie traversee

par les orifices des foyers. La partie inferieure de ces se-

choirs est parcourue par deux tuyaux en fer battu, de 10 a 12

pouces de diametre, disposes de maniere a ce qu'on puisse

faire circuler deux fois dans chaque tuyau I'air chaud produit

par la combustion d'un foyer exterieur (chauffe generalement

au bois).

La fumee s'echappe du cote ou se trouvent les foyers, le

tuyau de retour etant legerement plus eleve que la partie

superieure de I'orifice de ces derniers.

Les dimensions des sechoirs sont assez variables. En
moyenne ils ont 24 pieds carres sur 20 pieds de hauteur a la

sabliere. On considere ce type comme un grand sechoir, et

(|u'il serait difficile de cliauf¥er regulierement un volume de

tabac plus considerable. De fortes perches sont disposees a

I'interieur, espacees de 4 pieds environ dans le sens horizontal.

C'est sur ces perches que sont platees les lattes sur lesquelles

les plantes sont suspendues. L'espacement des lattes varie
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de 7 a 10 polices suivant la dimension des produits et suivant

lour condition au moment de I'entree au sechoir.

Chaque etage de perches est situe a 3 pieds environ de

I'etage superieur. On a ainsi une serie de plans de pente tiers.

dont le nombre varie suivant la hauteur du sechoir. Le plan

dc pente inferieur doit cependant s'arreter a 6 ou 8 pieds du

sol du sechoir. Cet espece est necessaire pour (|ue la visite des

produits soit facile et aussi pour eviter une trop forte chaleur

sur les feuilles placees a la partie inferieure, au voisinage

immediat des tuyaux chauffes. Deux portes, se faisant face,

sont percees de chaque cote du sechoir, dans I'axe perpendi-

culaire a la direction des tuyaux.

Les fours destines au chaufYage du sechoir sont cons-

truits en ma^onnerie. La brique est generalement employee,

lis partent de la partie exterieure du sechoir et traversent

I'assise en magonnerie. Leur dimension interieurc est de 12

pouces Carres, la longueur moyenne de 6 pieds: (longueur des

pieces de bois utilisees comme combustible). A I'extremite

interieure s'ajuste profondement le tuyau a travers lequel se

fait la circulation de I'air chaud. II est necessaire que I'ajus-

tage soit tres soigne, car il ne faut pas que les tabacs puissent

prendre un goijt de fumee.

Dessiccation.—Le sechoir doit etre rempli aussi rapide-

raent que possible afin que les tabacs qu'il contient se trou-

vent tous dans les memes conditions de maturite et d'humi-

dite.

Parfois, quand les tabacs ne paraissent pas aussi miirs

qu'on le voudrait, on ferme les portes du sechoir pendant 24

ou 36 heures aussitot apres le remplissage avant d'allumer les

feux. II se produit ainsi une sorte de javelage apres lequel la

couleur claire desiree s'obtient plus facilement.

II ne semble pas y avoir danger a laisser les tabacs se-

journer ainsi, pendant un temps assez long, dans une atmos-

phere confmee. Le degre avance de maturite empeche pro-

bablement le pole burn et le pole rot qui se produiraient in-

faiilil)h"ment pour les tabacs d'une autre nature recoltes, en

vue de leurs usages speciaux, a un degre de maturite moins

avancee, et contenant une proportion d'eau plus considerable.

Le sechage des tabacs par la methode du flue curing

comprend plusieurs phases successives. Dans chacune d'elles

la temperature est progressivement elevee jusqu'a ce que la

couleur desiree soit obtenue et les cotes ainsi que la tige

completement reduites.

La premiere est le "jaunissage" ou zvilting. EUe s'ef¥ec-

tue a une temperature relativement basse — environ 90 a 95

degres Farenheit — et dure de 24 a 36 heures, selon le degre

de maturite des tabacs et les conditions atmospheriques ex-

terieures. II est surtout dangereux d'elever la temperature

trop rapidement car on obtient dans ce cas des tabacs verts

qui, dans la suite, ne peuvent jamais revenir a la couleur

jaune clair desiree.

11 est assez difficile de reconnaitre la fin de I'operation

car, dans la plupart des cas, la couleur des feuilles n'est pas

franchement jaune. En realite les feuilles de I'etage inferieur

presentent un aspect jaune verdatre, quelques-unes d'entre

elles brunissent meme legerement sur les pointes.

Pendant toute i'operation les tabacs doivent etre main-

tenus souples. Au toucher ils donnent I'impression d'une

feuille de caoutchouc tiede et humide.

La phase suivante est appelee fixing the colour.

La temperature est elevee progressivement a 100 degres

et poussee lentement a 120.

Pendant cette operation les feuilles se dessechent gra-

duellement tout en conservant la couleur jaunatre qu'elles

avaient au moment ou Ton a commence a elever la tempera-
ture. On doit aller lentement pour que I'operation s'cfifectue

du bord des feuilles a la cote, et le temps necessaire est de

)8 a 30 heures environ (en moyenne de 24 heures).

Cette phase constituc la partie la plus delicate de I'ope-

ration, car selon que la temperature est poussee trop vite ou
trop lentement, et que I'humidite est trop grande ou trop fai-

l)le a I'interieur du sechoir, on s'expose a des avaries qui in-

fluent considerablemcnt sur la couleur et la texture des pro-

duits. Les deux principales sont le sponging et le blotching.

La premiere est due a une trop grande humiditc du sechoir,

produisant des condensations sur la surface des feuilles, la

deuxieme semble occasionnee par une temperature trop ele-

vee, les feuilles se trouvant dans une atmosphere trop seche

qui occasionne le durcissement de la partie exterieure des

tissus, arrete la circulation de I'eau dans la feuille, et occa-

sionne des boursoufflements.

Un bon ciirer doit pouvoir deceler les avaries au premier

coup d'oeil et, pour eviter qu'elles se propagent, manoeuvrer
les feux et les ventilateurs de maniere a maintcnir dans le

sechoir la temperature et I'humidite requises par les cir-

constances.

Certains experts curers distinguent deux phases dans cet-

te partie du procede. La premiere de 90 a 100— 105 degres

constituant la phase appelee fixing the colour, laquelle est re-

lativement courte; I'autre de 100 a 120 degres curing the leaf,

pendant laquelle on procede lentement au curing du paren-

chyme de la feuille.

3eme phase.

—

(Curing the ston.)—"Sechage de la nervure

mediane". Quand la feuille est completement seche et que la

couleur desiree a ete maintenue il n'y a plus grand danger a

elever la temperature assez rapidement.

On procede alors au sechage de la cote (stem), et pour

cela la temperature est elevee progressivement de 120 a 140

degres. L'operation exige de 6 a 12 heures.

Apres quoi on entre dans la 4eme phase "Sechage de la

tige" en elevant la temperature progressivement mais assez

rapidement de 140 a 175 degres, parfois 180 degres, jusqu'a

ce que la tige soit completement seche. Suivant les dimen-

sions de cette derniere I'operation exige de 12 a 24 heures.

Quand le sechage est termine on eteint les feux douce-

ment et on laisse les tabacs revenir a la temperature exte-

rieure, en ouvrant les portes au besoin.

On controle les temperatures, pendant les diverses' pha-

ses du procede, en e.xaminant de temps en temps un thermo-

metre place a la partie centrale du sechoir, au niveau des

feuilles inferieures. A aucun moment, pendant les operations

auxquelles nous avons assiste, il n'a ete possible de constater

une transpiration abondante, le sechoir a ete frequemment
ouvert pour I'inspection des thermometres et il se peut que

cette ventilation partielle soit avantageuse au procede.

La chaleur fournie par les foyers varie suivant que Ton

enfonce plus ou moins les buches et que Ton augmente ou

diniinue leur nombre. On commence par un feu de braise,

entretenu par une biiche placee a la partie anterieure de cha-

que foyer, et Ton termine par un feu clair, en enfongant les

buches a 5 ou 6 pieds vers I'interieur.

On utilise comme comljustible du bois dur, tres sec, pre-

pare longtemps a I'avance.

On peut, au dire des experts consultes, obtenir les me-

mes resultats dans des sechoirs construits en planches et

chauffes avec des foyers a charbon ou meme avec une circu-

lation de vapeur. Le prix du combustible doit entrer en ligne

de compte, et il est possible que, dans une exploitation de

quelque importance, le chauffage a la vapeur puisse, etant

donne le prix du bois dans les parties du Canada ou la cul-

ture des tabacs de Virginie est possible, devenir avantageux.

Nous n'avons fait qu'iiidiquer rapidement les limites de

temperatures auxquelles les tabacs sont soumis pendant les

diverses phases de I'operation. Cependant, «es specialistes

pourraient constater que les temperatures ainsi indiquees

correspondent a celles employees dans les divers procedes

indic|ues pour le fl'ic curing des tabacs jaunes. En fait, les

methodes different pen, elles se basent sur le meme principc:
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colorer la feuille en jaune par un javelage artificiel a basse

temperature: (90 degres Farenheit), ensuite la secher de

maniere a fixer cette couleur, en evitant les oxydations qui se

produisent, sur des tabacs plus ou moins humides, au cours

dc la dessiccation lente qui constitue le precede de sechage

a I'air. La difficulte est de se tenir, pendant la deuxieme

phase du procede, dans des conditions favorables de tempe-

rature et d'humidite, car ces dernieres varient suivant la sai-

son, la nature et le degre de maturite des produits. Dans
certains cas le curing pent s'effectuer dans trois jours. L'e-

tude speciale des tabacs d'une region, au point de vue du

curing, peut seule faire connaitre quelle est, parmi les nom-
breuses methodes connues, celle que Ton doit adopter. En
realite, chaque planteur utilise un procede qu'il modifie d'ail-

leurs a I'infini suivant la nature et la qualite de sa recolte et

les conditions atmospheriques.

Preparation pour le marche.—Aussitot le curing termine

on laisse tomber la temperature et, par les beaux temps, on

ouvre les portes du sechoir.

La couleur des tabacs est parfois encore Ifigerement ver-

datre et, d'autre part, il est Tmpossible de les toucher sans

briser les feuilles. La couleur jaune clair se developpe assez

rapidement, surtout si le temps est chaud et pas trop humide.

On peut laisser les sechoirs ouverts par les belles nuits cal-

mes et tiedes, ce qui active encore plus le developpement de

la couleur. Pour assouplir les feuilles on laisse le sechoir

ouvert pendant la nuit, elles deviennent alors maniables et

Ton peut vider le sechoir, si Ton en a besoin pour une autre

operation. Une nuit suffit pour rassouplissemeiit des tabacs.

Par les temps humides il vaut mieux fermer le sechoir car la

couleur deviendrait trop foncee.

Si Ton n"a pas besoin du sechoir pour une autre operation

on peut y laisser les tabacs pendant quelques jours, sans trop

chercher a les assouplir. On ouvre les portes pendant les

belles journees calmes et la couleur s'ameliore peu a peu, de-

venant d'un jaune clair assez uniforme.

Dans le cas contraire les tabacs sont transportes dans un
local special qui sert de magasin et qui est dispose a peu
pres de la meme maniere que les sechoirs. On les y laisse

parfois en piles sur le plancher, en attendant que la couleur

jaune se developpe, on les suspend ensuite mais, cette fois,

les lattes sont aussi rapprochees que possible. On peut ainsi,

sous le meme volume, suspendre dans le magasin le contenu

de 4 ou 5 sechoirs. La couleur s'ameliore encore legerement
pendant que les tabacs se trouvent dans cette condition. On
doit cependant eviter de les masser trop humides afin d'evi-

ter que la couleur ne vienne a se foncer, ou meme qu'il se

produise de I'echauffement.

Chez les meilleurs planteurs une cave est creusee en

pleine terre a la partie inferieure du magasin. On I'utilise

pour I'assouplissement des tabacs au moment du triage et de

leur transport au marche.

Les cultivateurs effectuent eux-memes un triage som-
maire, distinguant surtout les couleurs, et ensuite les qualites

de tissu, qui classent les feuilles en diverses categories de

hcgs, fillers et zvrappers. Ce triage est le plus souvent repris

et complete par les packers et les dealers, mais il facilite gran-

dement la vente rapide des tabacs dans les tvareliouscs.

Mode de livraison.—Les lugs et parfois les primings sont

livres en vrac, loose, non tries et non manoques. Les tabacs

de meilleure qualite sont toujours tries et manoques. Dans
les deux cas la vente a lieu aux encheres dans ies warehouses

mis 'a la disposition des cultivateurs, et le planteur peut fixer

lui-meme un prix minimum au-dessous duquel son taljac ne

peut etre adjuge.

Les quantites presentees individuellement sont parfois

tres faibles, surtout au commencement de la saison. On
ecoule d'abord les lugs et les primings, et parfois une quantite

de bons tabacs. Ou bien il ne s'agit que de tres faibles re-

coltes, ou bien il semble que les tabacs sont ptaces sur le

marche au fur et a mesure que Ton peut charger un wagon
(ct jamais bien lourdement). 11 faut dire cependant a la de-

charge des cultivateurs que certaines des routes qui condui-

sent a Danville sont suffisamment escarpees pour interdire

les charges un peu lourdes.

Prix.— lis varient considerablement selon la qualite des

produits et selon les liesoins et les exigences du marche.

Pendant les dernieres annees la moyenne a ete 10 a 11 cents

— les lugs se vendent parfois a 2, 3 cents la livre, tandis que
certains tabacs se placent comme fancy types a des prix at-

teignant souvent 35 et 40 cents.
'

Rendement en poids par acre.—11 est tres faible en rai-

son du large espaccmenf des plantes et de leur faible deve-

loppement — la moyenne est inferieure a 700 livres — 800

li\'res representent une tres belle recolte.

Rendement en argent et benefices nets.—Le rendement
moyen en argent serait done, d'apres les chiffres precedents,

de $70 a $75 environ. II peut s'elever bien au dela chez les

meilleurs cultivateurs, ceux dont les recoltes sont payees 20

a 25 cents la livres, en moyenne, et dont les rendements en
poids sont plus eleves, mais nous ne considerons que la con-
dition generale du planteur de la region.

Les frais de culture, meme avec la main-d'oeuvre noire,

sont assez eleves et peuvent, en y comprenant le prix des
engrais chimiques, etre evalues a $30 ou $35 par acre; il fau-

drait y ajouter I'interet de la valeur de la terre et des bati-

inents speciaux necessites par le sechage (curing), et que les

compagnies refusent d'assurer contre I'incendie.

On peut cependant indiquer le chif¥re de $30 a $35 com-
me representant assez exactement le rendement net moyen a
I'hectare.

Dans certaines annees le prix moyen du marche est des-

cendu jusqu'a 6,46 cents la livre; on voit corabien precaire
devait etre alors la situation de certains planteurs de tabac
de la Virginie.

Caroline du Nord.

Au cours de nos visites, tant chez les packers que chez
les cultivateurs, nous avons cru remarquer que les tabacs de
cette partie des Etats-Unis sont, en general, plus epais que
ceux de la Virginie du Sud.

Nous avons cependant liorne notre exploration aux en-

virons de Winston-Salem et aux zvarchouses de cette ville.

Pendant le trajet en chemin de fer de Danville a Winston-
Salem nous avons pu voir de nombreux champs de tabac,

generalement de peu d'etendue, sur lesquels la cueillette etait

en cours, et noter que Ton rencontre moins de terres rouges
proprement dites dans la Caroline du Nord que dans la partie

de la \'irginie que nous avions visitee.

Nous avons visite dans les environs de Winston un cul-

tivateur occupe a secher une partie de sa recolte, et constate
qu'il consacre a la phase du "jaunissage" environ 12 heures
de plus que ne le fait le planteur de la Virginie du Sud chez
lequel nous avons particulierement etudie le procede du
flue curing.

Notre planteur de la Caroline semble conduire la fin de
I'operation un peu trop lentement, la couleur des feuilles etait

rougeatre sur beaucoup de plantes quoique, d'apres I'etat des
tabacs encore sur le champ, elles semblent avoir ete recoltees
tres mures.

Un dealer qui avait en I'obligeancc de nous conduire chez
ce planteur, attribue la couleur rougeatre a un exces d'humi-
dite dans le sechoir. VMe proviendrait d'un sechage un peu
trop lent dans une atmosphere presque saturee, plutot que
d'une ventilation insuffisante, qui aurait occasionne des ava-
ries (blotching).
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Ohio.

Visite a la station experimentale de Wooster.—Le re-

tour s'effectua de maniere a ce que nous puissions visiter

quelques plantations de Zimmer Spanish dans I'etat de

rOhio. Nous nous arretames a Wooster oil nous fumes par-

ticulierement, et tres aimablement, regus par M. le professeur

Shelby qui nous entretint sur les travaux de la station relatifs

au tabac. Nous apprinies que malheureusement les champs

d'experience etaient tres eloignes de la station et que nous

les avions laisses au Sud. Le temps nous manquait pour re-

venir sur nos pas et, la recolte etant tcrminee, nous n'insis-

tames pas sur cette idee.

Mais on nous montra les echantillons qui avaient ete

prepares en vue d'une exposition a Columbus (Ohio).

Ces tabacs, dont une partie etait des hybrides Zimmer-

Cuban, etaient d'un developpement moyen, d'un tissu assez

fin, et suffisamment fermentes, avaient une bonne couleur et

un arome agreable. lis etaient cependant un peu forts, et

nous avons pu nous en rendre compte en fumant des cigares

d'essai.

L'arome special des tabacs cultives dans I'Ohio est net-

tement ce que Ton pourrait appeler "arome des tabacs du

Nord". On les retrouve dans les produits de la Fennsylvanie

et de Quebec. II est cependant plus developpe dans les ta-

bacs a fillers de I'Ohio, et ces produits ont besoin, pour de-

venir utilisables, d'etre soumis a une fermentation tres ener-

gique.

Ce que nous avons appris sur les rendements et les me-

thodes de culture nous laisse supposer que, au point de vue

du developpement des produits, du rendement en poids, et

des qualites de tissu du Zimmer Spanish, I'Ontario, ou tout

au moins les comtes d'Essex et de Kent, pourraient soutenir

facileinent la concurrence de I'Ohio.

Reste cependant a examiner la question de l'arome car,

quoique celui des Zimmer Spanish de I'Ohio ne soit pas des

plus delicats, il convient a une certaine classe de fumeurs et

par suite a un certain nombre d'industriels, ce qui lui assure

un assez bon marche. Cette cjuestion pourra etre resolue si

quelque dealer canadien veut el?ectuer la fermentation des

Zimmer Spanish d'Ontario.

D'autre part il se peut que nos Zimmer, en raison de leur

developpement et de leur finesse relative de tissu ne repre-

sentent qu'un type intermediaire entre les tabacs pour fillers

et les tabacs pour binders. Dans ce cas les feuilles les plus

courtes donneraient des tabacs a fillers plus legers probable-

ment que ceux de I'Ohio, mais les binders pourraient avoir le

defaut d'etre trop aromatiques et trop corses, et soutien-

draient difficilement la concurrence des Comstock Spanish et

des Havana Seed Leaf qui devraient leur etre preferes.

Conclusions pratiques.—La conclusion des observations

(|ue n(_)us avons faites au cours de notre mission est que, en
annee moyenne, nous pouvons, dans certaines parties du Ca-
nada, murir un tabac qui exige de 95 a 100 jours de sejour

sur la plantation et par suite essayer la culture des types de
Virginie.

Peut-etre, en raison des differences de climat, l'arome du
produit serait-il different, et meme un peu inferieur. Nous
pourrons toujours cependant obtenir un tabac utilisable pour
certaines branches de notre Industrie, soit comme fillers soit

comme zcnippers. II est bien entendu que tous les sols ne
conviennent pas a la culture de ces types, les sols fonces ou
argileux, ou trop riches en chaux doivent etre evites, mais les

essais faits dans Essex ont montre que Ton peut trouver dans
Ontario des terres sur lesquelles il est possible d'obtenir de
lions resultats.

II faut ajouter que si la culture des types Virginie pou-
vait se developper raisonnablement dans la province d'On-
tario, elle pourrait, en remplagant partiellement celle du
Burley, reduire la surproduction qui s'est produite pour ce
tabac, pendant les deux dernieres annees, et que, grace a la

protection accordee a la culture du tabac au Canada, la si-

tuation du planteur de notre pays promet d'etre beaucoup
plus prospere que celle de la moyenne de ses concurrents
du Sud.

LA PLACE DE MAITRE DE POSTE A MONTREAL

Au nombre des vers rongeurs les plus funestes aux oeu-
vres vives d'un Etat, il faut compter au premier rang le "fa-

voritisme". Autrefois, c'etaient les rois absolus qui grati-

fiaient leurs courtisans de grasses prebendes ou d'appetis-

santes sinecures; aujourd'hui, dans les republiques ou sous
les rois constitutionnels, ce sont les chefs de partis. De
sorte que Ton peut chanter, comme dans la "Eille de Ma-
dame Angot",

C'etait pas la peine, assurement,

De changer de gouvernement.

Se presente-t-il une vacance dans le moindre service? Un
depute accourt et la demande pour le fils d'un electeur in-

fluent. Un poste important par ses emoluments reclame-t-il

un titulaire? Aussitot les appetits surgissent: c'est a qui

convoquera le ban et I'arriere-ban de ses amis pour exercer

une pression sur le gouvernement; les ministres sont plus

occupes a ce sujet, plus tourmentes que ne le sont a I'heure

qu'il est les diplomates europeens a propos du Maroc.
Cette malheureuse coutume d'abandonner a la faveur, et

non au merite, les places qui comportent le plus de respon-

sabilite, peut meme quelquefois mener un pays a sa ruine.

Tout le monde sait qu'en 1870 la France n'a ete ecrasee par

la Prusse que par son defaut de preparation: chacun s'etait

fie sur son subordonne, et si le marechal Lebeuf avait eu

dans son ministere des employes competents, la France n'au-

rait pas ete ainsi surprise et accablee.

Mais, nous dira-t-on, vous exagerez. II est evident, d'a-

pres le titre de votre article, que vous voulez faire allusion a

la position enviee de maitre de poste a Montreal, et Ton sait

que ces fonctions ne sont qu'une sinecure, une place hono-

rifique accordee parfois comme recompense "de services po-

litiques; du reste, le bureau de poste de Montreal est une
machine toute montee, qui marche toute seule. Nous re-

pondrons a cette observation que toute machine a besoin

d'un mecanicien qui en surveille les rouages et que, plus elle

est compliquee, plus son mecanicien a besoin de connais-

sances techniques. La ville de Montreal n'est plus ce qu'elle

etait il y a 20 ou 30 ans; elle compte aujourd'hui au nombre
des grandes villes -du monde; son Bureau de Poste est de-

venu le centre d'un mouvement commercial intense; ses re-

lations s'etendent aux cinq parties du monde; il s'y presente

continuellement des questions importantes ou delicates a

trancher. La nomination de son chef est done devenue une

question d'affaires, et non plus une question de politique,

Du reste, quelle est la position eminente qui peut etre

taxee de sinecure? Prenons un exemple d'actualite; aucune

charge ne semblait etre plus facile a remplir que celle de

gardien, d'inspecteur, ou meme de surintendant au Musee du

Louvre, aussi les politiciens se faisaient-ils un plaisir d'y

caser leurs amis. Qu'est-il arrive? La France vient de per-

dre la plus belle piece de son ecrin artistique, et les journaux

nous ont appris que le gouvernement avait balaye tous les

fonctionnaires de son musee.

La Commission du Service Civil du Canada fait passer

depuis quelques annees des examens serieux a ceux qui veu-

lent entrer dans le service civil, et le systeme de promotion a

ete mis en honneur partout. Aussi, nous esperons que, dans

le cas actuel, le gouvernement restera fidele a ces principes,

et qu'il choisira comme maitre de poste a Montreal celui qui

fut le bras droit du regrette M. Harwood, celui dont les ca-

pacites et I'urbanite sont appreciees de tous, M. L.-J. Ga-

boury. Cette position lui revient de droit; ce choix serait

unanimement approuve par les contribuables en general, et

le commerce en particulier.
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NOS PRIX COURANTS
Marques spdciales de marchandises dont les maisons, indiquees en caracteres noirs, ont I'agence ou la representation directe au Canada

ou que ces maisons manufacturent elles-memes.—Les prix indiques le sont d'apres les derniers
renseignements fournis par les agents ou les manufacturiers.

IMPERIAL TOBACCO COMPANY
OF CANADA, Limited.

CIGARETTES Par mille

Richmond Straight Cut No i, los ii.oo

Sweet Caporal, en boites de lo .. 8.50
Athlete, boites de 10 ou pqts los. 8.50

Old Judge, en boites de los 8.50

Gold Crest.

En btcs de 20 a coulisse Soo 3-33 6.00

Vanity Fair.

En btes de 10 a coulisse 500 3.65 7.30

Vice Roy (Petits Cigares)

En btes de 10 a coulisse 500 4.25 8.50

New Light (tout tabac) los 8.50
Sub Rosa (tout tabac) 8.50
Le Roy (Petits Cigares)

En boites de 10 8.50
Derby en pqts de 6 (600) 3.93; los 6.55
Old Gold, 6 (600) 378; i/ios. .. 6.30
Prince, 7, (700) 4.02; los 5-75
Sweet Sixteen, pqts, 7s, 4.02; los. 5.75
Murad, (Turques), bouts en pa-

pier 12.00

Hassan (Turques)—
En boites de 10 8.50

Mecca (Turques)—
En boites de 10 8.50

Mogul (Turques) bouts en papier

ou en liege 12.00
Dardanelles (Turques) bouts en

papier 12.25, en liege ou argent. 12.50

Yildiz (Turques) bouts en or, los 15.00
Yildiz Magnums, bouts en papier,

en liege ou en or, los. et loos. 20.00

Virginia Brights, bte de 600, $3.50 5.83

High Admiral, los 7.00
Gloria, 7s (700) 4.02; los 5.75

Guinea Gold 12.00

Otto de Rose, los 13 00

Bouquet, boites a coulisse, 7s. 350;
2.01 5-75

Pin Head, btes a coulisse, 6s. 600;

3-50 5-84

Piccadilly

—

En boites de 10 18.50

Pall Mall (Egyptiennes)—
Bouts en liege 'seulement.

En boites de 10 18.50

Pall Mall (King Size)—
En boites de 10 25.00

Imperial Tobacco Co.'s

—

Egyptiennes No 2 (Liege ou papier)
En boites de 10 11.00

Imperial Tobacco Co.'s

—

Egyptiennes No i (Plain).
En boites de 10 18.00

Imperial A. A.

—

En boites plates de 10 27.00

Imperial A. A. i—

•

En boites plates de 10 35-00

Mon Plaisir

—

En boites de 20 10.50

Duke of Durham

—

En boites a coulisse de 10 . . .. 7.00

Pedro-
En boites de 10 7.00

Old Chum Cigarettes

—

En boites de 10 8.00

Effendi (Egyptiennes)—
Liege ou papier.

En boites de 10 12.00

Maspero Freres, cigarettes Nilo-
meter

—

En boites de 10 20.00

Egyptian Deities No. i.

En Dies de lo a coulisse, 100 2.70 27.00
Egyptian Deities No. 3.

En l>tes de 10 a coulisse, 100 2.00 20.00

CIGARETTES DE WILLS
Three Castles.

Par M.
15.00
16.00

Btes fer blanc herm. de 50 . . .

.

Btes fer bl. plates fantaisie de 10

En cartons de 10 15.00

Three Castles (Gold-tipped).

En btes fer blanc plates de 50.. 19.00
En btes ter blanc plates de 10.. 20.00

Gold Flake.

En btes fer blanc herm. de 50.. 12.50
tn paquets de 10 12.50
En Doite's a coulisse de 10 . . .. 12.50

Capstan (Doux).

En btes fer blanc herm. de 50..

iin cartons (avec bouts) de 10..

En cartons de 10 12.00

Capstan (Moyen).

En btes fer blanc herm. de 50..
En cartons de 10

En cartons de 10 (avec bouts)..

Wild Woodbine.
En paquets de 10 12.50

CIGARETTES DE LAMBERT &
BUTLER.

Garrick Mixture.

12.00
12.50

12.00
12.00
12.50

Par M.
19.00
19.00

La lb.

1 .00

1 .00

En btes fer blanc herm. de 50..
En boites de 10 rembourrees. ..

Tabacs a cigarettes.

B. C. No I, pqts, 1/12, btes 5 lbs.

Puritan, pqts, i/i2s, bts 5 lbs..

Athlete, paquets ou boites, 1/12,

boites 5 lbs 1.05
Derby, en boites de fer blanc is.

Vanity Fair, pqts, is, btes 5 lbs..

Sultana, pqts, i/i2s, btes 5 lbs..

A & I lb, pqts, btes 5 lbs.

Gloria, pqts, i/i2s, btes 5 lbs . . ..

Southern Straight Cut, paquets,

i/i2's, btes 5 lbs 1 .00

Old Judge, pqts, 1/93, btes 5 lbs.

Sweet Caporal, pqts 1/13S, btes 2

lbs

Houde's Straight Cut No i, pqts,
I/I2S, boites 5 lbs i .00

Dufferin, pqts, i/i2s, btes 5 lbs., i.oo

Harem (Turquie), pqts, i/i6s,

boites 5 lbs 1.3S
i lb boites de fer blanc.

Houde's (Turques)—
1/20 pqts, 5 lbs. boites . . .

Hochfeiner (Turques)—
1/16 pqts, 5 lbs. boites i . lo

Osman (Turquie)—
1/16 pqts. 5 lbs boites 1. 15

Tabacs coupes a fumer.

Old Chum-
En boites de fer blanc, i/6s..

En boites de fer blanc, i lb.

En boites de fer blanc, i lb.

Pqts. i/ios boites 5 lbs. .

.

En sacs, i/5s, boite's 5 lbs..

Puritan Cut Plug

—

Pqts. i/iis, boites 5 lbs

En boites de fer blanc, i eti lb.

En boites de fer blanc, 1/5S. .

.

En boites de fer blanc, i lb. .

.

•95
1 .20

1 .00

.96

1 .00

1.45

I-I5

1 .40

1 .70

La lb.

95
80
80

79
83

85

8S

93
83

Full Dress

—

En boites de fer blanc, 1/5 eti lb

Meerschaum

—

Pqts. i/ios, boites 5 lbs

En boites de fer blanc, ^ lb. .

.

En sacs 1/5, boites 5 lbs

Ritchie's Smoking Mixture

—

Pqts. i/ios, boites 5 lbs

En tins :i lb

Ritchie's Cut Plug

—

Pqts. i/i6s, boites 5 lbs

Unique—
Pqts. 1/15S, boites 5 lbs
Pqts. I lb., boites 5 lbs
Pqts. * lb., boites 5 lbs

Lord Stanley—boites de fer blanc,

i lb

Duke's Mixture, Cut Plug

—

Pqts. i/io lb. cartons 2 lbs. ..

Perique Mixture

—

En boites de fer blanc, i lb., i

lb. et i lb

Athlete Smoking Mixture

—

i et 4 lb. boites de fer blanc.
Pure Perique

—

i et i lb. boites de fer blanc,
pqts*.

P X X X—
I lb. boites de fer blanc

i lb. boites de fer blanc
1/5 lb. boites de fer blanc.. ..

Old Virginia

—

I lb. boites de fer blanc
i lb. boites de fer blanc
1/16 et 1/9 pqts, 5 lbs. boites..
I lb. et i lb. pqts, 5 lbs. boites.

Morning Dew Flake Cut—
i/io pqts, 5 lbs. boites
1/6 boites en fer blanc

i lb. boites en fer blanc
1/5 sacs

Blue Star—
1/12 pqts, 5 lbs. boites

Favorite— 2 lb. boites en fer
blanc

Champaign Cut Plug—
i/io pqts, 5 lbs. boites

1/5 boites en fer blanc
i lb. boites en fer blanc .. ..

Khaki—
1/5 boites en fer blanc
J lb. boites en fer blanc
i/io pqts, 5 lbs. boites

Red Star—
1/12 pqts, 5 lbs. boites

Sweet Bouquet

—

i lb. boites en fer blanc

Maryland—
1/12 pqts, 5 lbs. boites

i lb. boites en fer blanc
M. P. (Perique Mixture)—

i/ii et 1/5 pqts, 5 lbs. boites..

Gold Crest Mixture

—

4 et i lb. boites en fer blanc.
Social Mixture

—

Pqts i/io, boites 5 lbs

En boites en fer blanc, J lb. ..

Seal of North Carolina

—

En boites de 1/6 et * lb

En 'sacs, i/6s, boites 5 lbs

1/12, i et is, pqts, boites 5 lbs.

Old Gold—
l/l2s et is, pqts, boites 5 lbs..

1/6 boites en fer blanc
i pqts, 6 lbs. boites

i lb. jarres en verre ..

•95

•79
.80

• 83

.80

95

'71

.65

.61

.60

1.05

.82

I-I5

1-35

1-75

95
1 .00

1 .00

• 78
.80

72
.72

.82

1 .00

•94

.84

•83

.78

.82

1 .00

.96

1 .00

.96

.80

83

.78

.78

.88

135

• 75
• 75

1.05
I OS
95

95
1.05
95

1.05
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Bull Durham

—

i/io sacs, s lbs. cartons 1.25

1/16 sacs, 5 lbs. cartons 1.25
Duke's Mixture (Granulated)—

i/io sacs, 5 lbs. cartons 85

Calabash Mixture

—

I lb. boites en fer blanc, cartons
2 lbs 1 . 15

I lb. boites en fer blanc, carton's

2 lbs. 1. 15

i lb. boites en fer blanc, cartons
2 lbs 1.20

J lb. boites en fer blanc, cartons
2 lbs 1.3s

NATIONAL SNUFF CO., LTD.
Landry's Light Snuff

—

Barillets ou Jarres
Rose N<o. I 32
Merise 32
Rose extra 36
Macaba 3«
Scoth (pqts I lb. et boites 5 lbs) 50
Scoth, en jarres de 5 lbs 52

Houde's Dark Snuff

—

Naturel 33
Rose No. I 34
Rose & Bean 34
Rose Extra 36
Alerise 34
Macaba 41
Scoth en pqts I lb. et btes 5 lbs. 50
Scoth en jarres 5 lbs 52

Copenhagen—en boites 1/12 lb... 90
Horseshoe—en boites de 1/12 lb. 90
Tabacs americains a fumer. La lb.

Pride of Virginia

—

i/io lb. boites en fer blanc, car-

tons 1.33

Old English Curve Cut

—

i/io lb. boites en fer blanc, car-

tuns 2i lbs 1 .33
i lb. boites en fer blanc (fer-

meture hermetique) 1.40

Rose Leaf (coupe fin a chiquer)—
I oz. torquettes, en I lb. drums, 1. 22

Van Bibber Cut Plug.

Btes fer bl. i/io lb. 2J lb. cartons. 1.28
(Fonce ou aromatique)

Mayo's Cut Plug.

Paquets i/io 5 lbs. cartons 1. 00

Paterson's Seal

—

1/5 lb. boites, cartons 5 lbs. .. 1.09
Tuxedo Granulated Plug

—

i/io boite's en fer-Dianc, 2i lbs.

cartons 1.35
Lucky Strike

—

i btes en fer blanc 3 lbs. cartons 1.28
i/S lb. boites en fer blanc, car-
tons 5 lbs 1 . 28
i/io lb. boites en fer blanc, car-

tons 2i lbs 1 .33
i lb. boites en fer blanc 1.26
I lb. boites en fer blanc 1.24
Tabacs americains a chiquer en pa-

lettes.

Battle Ax—12 lbs. caddies 93
Piper Heidsieck—10 lbs. caddies. 1.20
Piper Heidsieck—7 lbs. caddies... 1.19
Horseshoe—12 lbs. caddies 1.03
Star, 12 lbs. Cads 1.03
Climax, 12 lbs. Cads 1.03
Spear Head, 18 lb. Cads 1.03
Lucky Strike (Palette)—

15 lb. Caddies (Palettes 15 oz.) 1.38
Westover (Plug)—

10 et 20 lbs. cads (Palettes 10 oz) i . 19

TABACS A FUMER DE WILLS
Capstan Navy Cut.

Boites fer blanc hermetiques.

Mild (doux) i 1 .33
I 1.38
4 1.48

1/16 I. 61

Medium (moyen) i i.

i I.

i I.

1/16 I.

Full (fort) J I.

i I.

4 I.

i/it) I.

Boites fer blanc d^ecorees.

Mild (doux) 1/6 I.

Medium (moyen) 1/16 i.

h I.

Capstan Mixture.

Boites fer blanc hermetiques.

Medium (moyen) 4 i.

i I.

i I.

Traveller.

Boites de fer blanc decorees
a charnieres is i.

Boites de fer blanc decorees
a charnieres i I

.

Boites de fer blanc decorees
a charnieres i i

.

Boites fer blanc hermetiques.. 4 i.

Paquets plats sous etain i i.

Paquets plats sous etain ... 1/16 i.

Westward Ho Mixture.

Boites fer blanc hermetiques.. i i.

Boites fer blanc hermetiques.. i i.

Paquets papier etain 4 i-

Ocean Mixture.

Boites fer blanc rondes is i,

Boites fer blanc hermetiques.. is i,

Boites fer blanc hermetiques.. 4 i.

Boites fer blanc hermetiques.. i 1.

Latakia.

Boites fer blanc hermeticiues . . i I.

Boites fer blanc hermetiques.. -4 i-

Black Cut Cavendish.

Boites fer blanc hermetiques.. i 1.

Paquets papier et etain i i.

Gold Flake.

Boites fer blanc hermetiques.. i 1.

Paquets papier et etain i i.

Liverpool Irish Twist.

Boites fer blanc hermetiques, 3 lbs o,

1 agger, rouleau.x 2 lbs.,... 10 lbs. o,

Boites fer blanc hermetiques
(.rouleaux 2I lbs.) .. ..5 lbs. o.

Superfine Shag.

Boites fer blanc hermetiques i I

Boites fer blanc hermetiques 4 i

Old Friend Shag.
Boites fer blanc hermetiques I 1

Tabacs a cigarettes de Wills,
'l lircc Castles
B)oitcs fer blanc hermetiques
Mild (doux) i I.

i I.

"
. J I

.

Medium (moyen) i i.

4 I.

Paquets papier et etain.

Ixledium (moyen) 4 i,

1/16 I

Mild (doux) i/ib i.

4

Best Bird's Eye.

Boites fer blanc hermetiques.. i i

Boites fer blanc hermetiques.. 4 i

Paquets papier et etain 4 1

Bright Bird's Eye.
Boites fer blanc hermetiques.. i i

TABAC A FUMER PLAYEK.
Navy Cut.

Boites fer blanc hermetiques.
Mild (doux) i I

4 I

23
26

33
42
23
26

33
41

43
33
33

23
26

33

03
08
13

13

59
58

23
23

38
38

98

98

23

33

55
58
58
48
53

38
43
43
43

33
38
23

Full (fort) 4

. 4 I 48
1/16 I 54
. 4 I 23
. ± I 26

4 I 33
1/16 I 33

I -J
X 26

i I * 00
1/16 I • 33

X
4 I .38

. 4 I .38
1/16 I 38

35

58

Navy Mixture.

Boites fer blanc hermetiques.
Paquets papier et etain
Paquets papier et etain . . .

.

TABAC A CIGARETTES PLAYER.
Navy Cut.

Boites fer blanc hermetiques.. i 1.48
Boites fer blanc hermetiques.. 4 1.48

TABAC A FUMER DE LA RICH-
MOND CAVENDISH CO.

Pioneer.

Boites fer blanc plates 4 1.23
Boites fer blanc plates i 1.23
Boites fer blanc hermetiques.. 4 1.23
Paquets papier et etain '4 1.23
Richmond Smoking Mixture.

Boites fer blanc rondes i 1. 10

Gem of the Ocean Shag.
Boites fer blanc hermetiques.. 4 1.06
Superfine Shag.

Boites fer blanc herm^etiques . . i 1.13

TABAC A FUMER DE LAMBERT
& BUTLER

Log Cabin.

Boites fer blanc hermetiques.. i 1.23
Boites fer blanc hermetiques.. 4 1.28

Sundried Honeydew.

Boites fer blanc hermetiques.. 4 1.38

Viking.

Boites fer blanc hermetiques.

Medium (moyen) 4 1.28
Aledium (moyen) i 1.30
Medium (moyen) 4 i-35

Varsity Mixture,

Boites fer blanc hermetiques.. I 1.58

Waverley Mixture.

Boites fer blanc hermetique.:.. i 1. 33
Frontier Mixture.

Btes rondes fer blanc herm... i 1.58

Prince of Wales Mixture.

Btes rondes ler blanc herm... -i 1,48

Garrick Mixture.

Boites fer blanc hermetiques.
Boites fer blanc hermetiques.
Boites fer blanc hermetiques.. 4 i . 58
TABACS A CIGARETTES DE LAM-

BERT & BUTLER
May Blossom.

Boites fer blanc hermetiques.. i i • 38
Boites fer blanc hermetiques.. 4 1.68

TABACS DE MACDONALD
Cut Golden Bar.

Boites fer blanc herme'.iques

—

Mild (doux) i

Mild (doux) 4

Medium (moyen) i

Medium (moyen) 4

Full (fort) 4

TABACS A FUMER DE F. & J
SMITH

Glasgow Mixture.

Btes rondes fer blanc herm..
Btes rondes fer Iilanc herm..
Btes rondes fer blanc herm..
Btes rondes fer blanc herm..

Sun Cured Mixture.

Btes rondes fer blanc herm... is i.^^
Btes rondes fer blanc herm... 4 i 3ft

l^tes rondes fer blanc herm... J 1.38
Btes rondes fer blanc herm... J 1.38

1-55
1

.
58

.58

•58

.58

.58

•58

IS I .28

1 .31
1 .31

1.36
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Tabacs Ogden La lb.

Beeswing

—

Boites en far blanc d»ecorees, is. i.io

* lb. boites en fer blanc, car-

tons 2 lbs 1-23

i lb. boites en fer blanc, car-

tons 2 lbs. 1-23

i pqts, cartons 2 lbs 1.23

1/16 pqts, cartons I lb 1.25

Ogden's Navy Mixture

—

i et i lb. boites en fer blanc,

cartons 2 lbs 1-23

IMPERIAL TOBACCO COMPANY
OF CANADA, Limited.

(Empire Branch)

Tabacs a chiquer.

Bobs, 6s, 21 lbs eti cads., 12 lbs. 46

Bobs, I2s, Butts, '24 lbs, i Butts,

12 lbs. 46

Bobs Bars, 6h more, a la lb.,

4 Butts, ID lbs 46

Currency Bars, 12s, 12 more, a la

lb., Butts 24 lbs., i Butts, 12 lbs. 46

Currency, 2x4, 6i a la lb., i

Butts, II lbs 46

Currency Navy, 12s., i Cads., 12

lbs 46

Stag 5 1/3 cuts, J Butts, 12 lbs.,

boites, 6 lbs 38
Old Fox, I2S, butts 24 lbs, i butts

12 lbs 44
Pay Roll, 10 2/3 oz. barres, 5
more, a la barre, 7A more, a la

lb. butts 20 lbs. et 5* lbs 56

Pay Roll, 2 X 3, 7 a la lb., 22 lbs.

cads et 12 lbs A cads 56

Pay Roll, barrels 6 2/3 oz. (min-
ce), 7J m. a la lb., boites, 5 lbs. 56

Moose, barres 14^ oz., 5 more, a

la barre, 5i more, a la lb., 40
Moose IIS 40

Black Watch, 6s., 18 lbs., J Butts

9 lbs. chaque 44

Black Watch, 12s., i Cads., 6 lbs. 45
Snowshoe bars, 6i more, a la lb.,

butts 22 lbs., i butts, II lbs. .. 43

Tabacs a fumer.

Amber 8s et 3s 60

Ivv i^ X 4, 7s 17 lbs.. Butts et 1

Butts 8^ lbs 50

Shamrock 2 x 4 et Barres 6s, I

Butts 10 lbs. boites 5 lbs 45
Tabacs coupes a fumer.

Great West 8s pouches 59

I Regal Cube Cut, gs, boites fer-

blanc 70

THE B. HOUDE CO., LTD.,

QUEBEC.
Tabacs coupes a fumer.

Trappeur

—

pqts i, boites s lbs 32

sacs 1/12, boites 5 lbs 4»

pqts i et I lb. 30

Comfort

—

•sacs i, boites 5 lbs 32

sacs i/io, boites 5 lbs 40

sacs 1/12, boites 5 lbs 4"^

Casino

—

pqts 1/6, boites 5 lbs 24

pqts i et I lb .. • 20

O. K. No I—
1/6 pqts, boites 5 lbs 50

O. K. Mixture

—

i pqts, boites 5 lbs. 32

Horse Shoe Solace

—

p(|tf t/io, boites 5 lbs 40

l)qts i et I lb 40

pqts I lb. avec pipe dans le pqt. 48

boites en fer blanc ^ lb 43

Gold Block—
pqts 1/12, boites 5 lbs 5°
sacs 1/12 et 1/7, boites 5 lbs. .. 50

Brown Shag

—

pqts l/io, boites 5 lbs 40

pqts i et I lb 38
Signum Cut Plug—

•

sacs 1/12, boites de 5 lbs 48
pqts i/io, boites de 5 lbs 40

pqts 4 lb 38

Carillon (a fumer et a chiquer)

pqts i/io boites de 5 lbs 40

Como

—

pqts I lb. avec pipe dans le pqt 38
pqts 1/9, boites de 5 lbs 36

Lion Brand

—

sac papier i/io, boites 5 lbs. .. 35
Houde's No. i.

—

pqts I lb. avec pipe dans le pqt 44
pqts 1/7, boites de 5 lbs 45
pqts de 4 et I lb 40
valises de I lb 44

Micmac—

•

sac's de papier i/io, boites de

5 Ihs 30
Houde's Fine Cut

—

sacs papier 1/12 et 1/6, boites

5 lbs 52

Hudson—

•

pqts 1/12, boites de 3 lbs 52
pqts 1/6, boites de 5 lbs 52

Golden Leaf

—

pqts 1/12 et 1/6, boites de 5 lbs. 48
boites en fer blanc I lb 54
boites en fer blanc 4 lb 58
boites en fer blanc i \h 65

Rainbow

—

pqts 1/9, boites 5 lbs 70
boites en fer blanc 4 lb 73
boites en fer blanc i \h 78
sacs 1/5, boites de 5 lbs 78

Cremo

—

pqt's 1/12, boites de 5 lbs 48

Standard—
pqts 1/9, boites 5 lbs 70

Jockey—

•

pqts 1/12, boites 5 lbs 48

Sunrise—
pqts i/io, boites 5 lbs 70

Patriot—
boites en fer blanc de i lb. .. 25

Cavendish

—

pqts 4 lb 35
Handy—

•

sac i/io, boites 5 lbs 70
Alice-

sacs I lb 25

Tabacs Naturels, coupes, a fumer.

Parfum d'ltalie

—

pqts 1/12, boites de 5 lbs 48
Mon Ami (Pur Quesnel)—

pqts de 1/9, boites 3 lbs 65
pqts de 4 et I lb 50

Red Cro'ss

—

pqts de i/io, boites de 5 lbs. .. 40
pqts de 4 lb 40
sacs de 1/7, boites de 5 lbs. . . 55

Tiger—
pqts de i/io, boites de 5 lbs... 40

Montcalm

—

sacs I lb. 20
Zouave

—

pqts i, boites de 5 lbs 31
pqts 4 et I lb 30

Encore

—

pqts i/io, boites de 5 lbs 40
pqts 4 et I lb 38
sacs 1/7, boites 5 lbs 48

Rouge et Quesnel

—

pqts i/io, boites de 5 lbs 38
pqt's 1/5, 4 et I lb 35

Mon Plaisir

—

pt|ts 1/9, boites de 2 et 5 lb-= -. 70
Oucsnel

—

)>i|ts i. i et I lb 40
Houde's liest one doll.ir .MiMure

—

pqts l/io lb., boites 3 lbs 80
pqts 1, 4 ct I lb 80

Gold Cross—
pqt's i, boites de 5 lbs 50
pqts 4 et I lb so

Napoleon—
pqts i/io. boites de 4 His 40
pqts 4 et 1 lb 35

Blue Cross

—

pqts i, boites de 5 lbs 32
pqts 4 et I lb 30

Houde's Sixty cents

—

pqts 1/7, boites de 5 lbs 50

Bellefeuille

—

pqts 1/6, boites dc 5 lbs 24
pqts 1/3 lb 24
pqts de I lb 20

Houde's Quesnel

—

pqts 1/14 et 4, boites de 5 lbs. 60

Iroquois

—

pqts i/io, boites de 5 lbs 40

Prairie

—

pqts i/io, boites de 5 lbs 38

Rouge

—

pqts 1/6, boites de 5 lbs 24
lib 20
4 lb. et ^ lb 24

Golden Broom

—

boites en fer blanc 1/6 lb. en
boites de 10 lbs 40

Tabacs a Cigarettes

Rugby

—

1/9 (boites a coulisse), boites

5 lbs 67
pqts 1/14, boites de 5 lbs 60
pqts 4 et I lb 60

Petit Bleu—
pqts 1/12 et i, boites de 5 lbs. 50
pqts 4 et I lb., SOU'S 'etain .... 40

L. L. v.—
pqts 4 lb., sous etain 40
pqts 1/12, boites de 5 lbs 48

Petit Poucet

—

pqts 1/12, boites de 5 lbs 48

Le Petit Jaune

—

pqts 1/12, boites de 5 lbs 46

Snowboda

—

boites a coulisse 1/9, boites 5 lbs. 64

Carlo—

•

p(|ts 1/14, boites de 5 lbs 55

Ali Baba—
pc|ts 4, boites de 5 lbs 60
boites a coulisse 1/9 65

Tabac Turc, Yafa, a Cigarettes

—

pqts 1/12, boites de 5 lbs 80
pqts i lb 80

Tabac coupe fin, a chiquer

Cbocolate Fine Cut

—

boites en fer blanc I lb 65

Tabac a chiquer en tablettes

Spun Roll

—

boites 1/16 et i lb. 60

Tabac naturel coupe et presse

Orignal

—

pqts i el J, boites dc 5 lbs. . . 60

Coupe, Tranche ou Palettes.

Transfer

—

boites a coulisse 1/7, boites 5 lbs. 50

Atlas—
1/7 (boites a coulisses), bts 5 lb. 49

Bamboo (Curved Cut)—
boites en fer blanc, i/io, bts 3 lbs. 75

Caribou

—

boites 1/7, boites de 5 lbs 50
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Les prix indiques le sont d'apr^s les derniers reaseigaements fournis par les agents ou manufaauriers.

La cse

12.75
16.00
17-25
18.75
38.00

9-50

Martell & Co., Cognac (4)

Une Etoile 12 Bout.

3 Etoiles ......
V. O '

V. S. O. P
V. V. S. O. P. . . .

Jules Robin & Cie., Cognac (4)

Bouteilles

24 Flasks 10.00

En fCits le gallon 4-25

ABSINTHE La cse

Gem. Pernod (D 24 bout, litres M-OO

Gemp. Pernod (14) '^ 5°

Pernod Fils U-')
i4-50

Jules Pernod (2)

12 bouteilles, litres u
AMERS

Amer Picon (12) .

.

L. C. F. C. (i)

50

1 1 .00

Jamaica . . chop.

Celery chop

Girlings Orange (14) . . •

Levert & Shudel Orange (14)

Tot (14) ••

APERITIFS
Bacchus (2)

12 bouteilles, litres

Delor & Cie C2)

Caisse tie 12 bouteilks

Dubonnet (.1)

Litres • • • '
. 1

C

Stone's Lime Juice, 12 pmtes {5)

" Lime Juice Cordial, 12 pts.

BIERES
Bass' (4)
Emb. par

Bass' (2)
Emb. par

Bass' (4)
Emb. par

Bass & Co.'s Ale

Machen & Hudson's
Pintes
Chopines
Splits

Bass' (14) Moline Co.

Marque Monkey 2.00

Marques Monkey, Nips ..

Bass R. Porter & Co., (.14)
.

llarque Bull Dog pmtes

Bull Dog .. .. chop.

Bull Dog splits

6.

6,

9

9
7-50

00
00
00
00

8.00

12.50

10.00
3.00
3.00

Pts. Chop.

2.65 1-65

.2.40

E. & J. Burke.

Daukes' & Co.

C. G. Hibbert. . .2.65

Beaver Brand'

Marque
Marque

Bass' (2)
Enil).

1-55

1.65

" (7)
2.05
1.65
1 .20

1.70
1.15

2 .60

1 .70
1. 15

par W. E. Johnson & Co.
pts. chop, splits

Doz 2.40 I. SO I -00

Bass' (6)
PtS; chop.

Bull's Head 2.65 i-OS

Bass & Co. (6) en futs

Hhds 40.00

Bbls • • •• 28.25

India Pale, Kilderkins, 18 gals. i5-00

India Pale, Firkms, 9 gals . .
8.00

No I, Winter ale. Firkins, 9 gals. 10.00

Castre Brand, Bout, gres chop. 1.05

Pabst (I)
chopme

Export, 10 doz 12.75

Blue Ribbon, 10 doz 13-75

BIGARREAUX
L. A. Price (i) Pintes chop.

Bigarreaux an IMarasquin. 8.00 9.00

Teysonneau (12)

Bigarreaux au Marastiuin. 8.009.00
BOURGOGNES BLANCS

Adet Seward & Co., Bordeaux (?)

VD Chablis, par cse de bout. . 7-50

i bout., $1.00 par cais'se extra.

Bouchard, Pere & Fils (12)
bout, i bout.

Chablis 8,00 9 00

Chablis, 1889 "-75

J. Calvet & Cie (6)

Chablis "-50 12.50

F. Chauvenet (15)
Montrachet (mar. Guiche) 20.00 10.00

Chablis Superieur 7-25 8.25

Dufouleur Pere & Fils (14)
Chablis 7-0O 8.00

Meurseault 12.00 I3-O0

C. Marey & Liger-Belair (4)
Bout, i bout.

Chablis 8.50 9-50
Morin, Pere & Fils (2)

Chablis, 1898 7-50 8.50

BOURGOGNE MOUSSEUX
Bouchard, Pere & Fils (12)

Bourgogne Mousseaux . . i5-00 16.50

Beaune i7-00 18.50

Nuits 19-00 20.50
Chambertin 22.50 24.00

J. Calvet & Co., Bordeaux, France (6)

Pommard, Cachet Rose ..22.0024.00
Chambertin, Cachet Rouge 22.00 24.00

Dufouleur Pere & Fils (14)
Nuits 16.00 17.00
I'ink Pearl (ligne spe.) . . 18.00 19.00

Chambertin 20.00 21 .00

M. Marey & Liger-Belair (4)
Nuits — rouge 17.00 18.50

Morin, Pere & Fils (2)
Sec-Mousseux 12.50 13. 5o

A. Lalande & Cie (5)
Chambenin 16.00

"Oeil de Perdrix" (2) .. .. 12.00 14.00

BOURGOGNES ROUGES
Adet Seward & Co., Bordeaux (7)

VD Macon par cse de bout. .. 6.50
VD Beaune, par cse de bout.... 7.50

i bout., $1.00 par cais'se extra.

Bouchard, Pere & Fils (12)

Macon 6.50 7.50
Beaujolais 8.00 9.00
Beaune 9.00 10.00

"Club" 7 -00 8.00
Pommard 10.00 1 1 .00

Nuits 12.00 1300
Chambertin 16.50 17.50
Clos de Vougeot 22.00 23.00

J. Calvet & Cie (6)
I'.eaune, 1S89 9.00 10.00

Pommard, 1887 11.50 12.50

Voln:iy, 1SS9 13-75 14-75
Chambertin, 1887 18.00 19.00

F. Chauvenet (15)
Clos-de-Vougeot 25.50 26.50
Chambertin 18.50 19.50
Romance 18.50 19.50
Corton (Clos-du-Roi) . .. 15.50 ib.50
Nuits 13-00 14.00
Volnay 12.50 13.50
Pommard 11.50 12.50
Beaune 10.00 11 .50

Moulin-a-Vent. Magon vieux
Superieur 9.00 10.00

Beaujolais 7.00 8.00
Macon (Choix) 6.50 7.50

Dufouleur Pere & Fils (14)
Macon 6.00 7.00
Beaujolais 6.50 7.50
Moulin a Vent 7.00 8.00
Beaune 8.00 9.00
Nuits 9.00 10.00
Volnay 9.50 10.50
Pommard 10.00 11.00
Corton 12.00 13.00
Chambertin 14.00 15.00
Clos Vougeot 18.00 19.00

A. Lalande & Cie (5)
Macon 4-40 5.40
Beaujolais 5.00 6.00
Pommard 6.60 7.60
Beaune 6.00 7.00

M. Mare" ^ Liger-Belair (4)
Beaujolais 6.25 7.25
Macon 6.50 7.50
Beaune 6.75 7.75
Pommard 8.50 9.50

Nuits 13.00 14.00
. Chambertin 10.50 17.50
Morin, Pere & Fils (2)
Macon 5.00 6.00
Bcaumc 7.00 cS.oo

Pommard 6.50 7.50
Nuits 8.50 9.50

Chanson, Pere & Fils (5)
Bourgogne Royal 10.00 11.00

CHAMPAGNES
C. A. Cardinal (2) Bt. i Bt. Splits

Extra Dry 12.50 13.50 14.50
Deutz & Gelderman -(14) Bout.. i Bout.
Gold Lack Brut, 1898. .. 31.00 33.00
Extra sec, 1900. .. .. .. 28.00 30.00

Due de LaGrange (2) Bt. i Bt. Splits
Sec 9.00 10.00 11.00

Due de Montlouis (1) Bout.. ^ Bout.
Cuvee R'eservee 10.00 11. op
Carte Noire 12.50 13.50
Carte D'Or 14.00 15.00
Carte Blanche i bout. 15.00 12.50 13.50

Due d'Origny (2) Bt. i-Bt.. Splits

Louis Duvau (5) i3-5o 15.00
Gratien & Meyer (14) Bt. i Bt.

Caisses ou paniers 13. 00 14.00
Heidsieck & Co. (5)
Dry Monopole 31.00 33.00

Edmond Masse & Fils
Carte Noire 10.00
Carte Blanche 14.00
Carte Or 20.00

Moet & Chandon (7)
White Seal, very dry.. .. 28.00 30.00
Brut Imperial 31.00 33.00
Imperial Crown, Brut .. 40.0042.00

G. H. Mumm & Co. (6)
Extra Dry 30.00 32.00
Selected Brut 33.00 35.00
Cordon Rouge 33-00 35.00
Selected

Brut, Vintage, 1900.... 40.00 42.00
Brut, Vintage, 1898.... 45.00
Brut, Vintage, 1895.... 52.00

Cordon Rouge Brut, Vintage -

1904 36.00 38.00
Cordon Rouge Brut, Vintage

1898 45.00
Piper-Heidsieck (2) Bt. ^ Bt. Splits

Sec 28.00 30.00 32.00
Tres sec 30.00 32.00 34.00
Brut 28.00 30.00 32.00
Escompte de commerce 10%.

Louis Roederer (i) Bt. ^ Bt.
Grand Vin sec 28.00 30.00
Vin Extra sec 28.00 30.00
Brut special Cuvee .. .. 30.00 32.00

Ve Pommery, Fils & Cie (12)
Sec, ou Extra Sec 28.00 30.00
Brut (vin naturel) 30.00 32.00

CIDRE
"Land of Evangeline" (7) La cse

Pinte'S 2.25
Chopines i.75
Splits 1. 10

CLARETS
Adet Seward & Co., Bordeaux (7)

Purs Clarets FraiiQais.
M«edoc i Bout. 4.00
VD 6 Grand Ordinaire, par cse " 4.50
VD 5 Premiere Cote, par cse " 4.75VD 4 Moulin superieur, par cse " 5.50VD 3 Grand Cantenacpar cse " 6.75

Bout., $1.00 par caisse extra.
En futs, en Hhds, demi-quart et 8eme

de Hhd., depuis $1 par gallon.
Barton & Guestier (4) Bt. i Bt.

Floirac 5.00 6.00
^edoc 5.25 6.25
Margaux 5.50 6.50
St-Julien 6.00 7.00
Bailtailey 9.50 10.50
Pontet Canet n.oo 12.00
Chateau Leoville 20.0021.00
Chateau Larose 20.00 21.00
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Chateau Margaux 24.00 25.00

Chateau Latiue 24.00 25.00

Bordeaux Claret Co. (14)

Cotes 3-50 4-50

boil Fay sail 3 bo 4O0
Bon Bourgeois 4-00 5 00

St-Julien 4-50 5 -50

Montferrand 5- 00 b.oo

Chateau Briile 5-00 6.00

bt-Estephe 7 00 8.00

Pontet Canet 9^oo lo^oo

\. Calvet & Co. (6) Bt. i Bt.

St-Vincent 3-50 4-50

Medoc 4-50 5 -50

Floirac 5- 00 6.00

Margaux 5-50 6.50

Chateau Lascombe (i)

Margaux ^-50 3-25

Delor & Cie (2) Brl. i Brl.

Palus gal- 0.95 1-05

Chateau Montferrand . .. i.oo i.io

Tivoli I -10 1-20

Fronsac i-^S i-^S

Has Medoc \-35 ]-5o

12 bt. 24i bt.

Medoc cse. 400 500
St-Julien 4- 5© 5 -50

St-Estephe 5-oo 6.00

Chateau des Jacobins. .. 5- 5° t>-50

Panillac 5-50 6.50

St-Emilion 6.00 7 00

Chateau Pontet Canet. .. 6.00 7 00

Chateau Pape Clement .. 10.00 11.00

J. Dutrenit & Co. (14)

Bon Bourgeois 4- 00 5- 00

Chateau Brule 5- 00 6.00

Margaux 7-00 8.00

Pontet Canet 900 10.00

Faure Frere (3)
Bon Bourgeois 3-00 4-00

Cotes 3-50 4-50

Bon-Ton 4 O0 5 00

St-Emilion 4 -50 5 -50

Ch. Dugay 6.00 7 00

Floirac 4-50 5-50

Medoc 5-00 6.00

Margaux 5 -50 6.50

St-Julien 6.00 7.00

Pontet Canet 9 00 10.00

Chateau Gruaud Larose ..12.00 13 00

Coles le gallon 0.00 i.oo

Fleury &'Fiis (2) qts. pts.

Medoc -'.50 3-00

L. Gaudin & Cie (i)

St-Julien 3-00 3-50

St-Estephe 3-25 3-75

Nathaniel Johnston & Fils (12)

Ordinaire 4-25 5-25

Chateau Chamtieuri 4-25 5-25

St-Loubes 5 -2.=; 6 . 25

"Club" 5-50 650
Medoc 5-75 0-75

Margaux 6.00 7-00

St-Julien 6.00 7 00

St-Estephe 7-00 8.00

Chateau Dauzac 9-50 10.50

Pontet Canet 11.00 12.00

Margaux Superieur 11.00 12.00

Chateau Beaucaillou .. ..15 00 16.00

Chateau LeoviUe 19 00 20.00

Chateau Larose 19 00 20.00

Chateau Margaux 21.00 22.00

Chateau Lafitte 22.00 23.00

A. Lalande & Cie(5)

1893 Medoc 4 40 5-40

1890 Floirac 4-40 5 -40

1889 St-Julien 4 80 5 80

1893 St-Emilion 5 20 6.20

1890 St-Estephe 5 20 6.20

1889 Chateau Pontet Canet 6.80 7.80

1889 Chateau Leoville.. ..11.00 12.00

1889 Chateau Lafitte .. ..14 00 15.00

Latreille & Cie (2)

St-Julini 2.50 3.00

V. Pradel & Cie. Medoc (2). 3-25 3-7.^

P. Vernot & Cie St-Julicii (2) 3.25 3.75

COCKTAILS
Cook & Bernheimer Co. (14) La cse

Manhattan, Martini, Tom Gin,

Vermouth, Gin, Whi'skey, Ame-
riran

Eagle Brand (i)

Manattlian 8.25
Brandy 8.25
Whisky 8.25

Martini 8.25

Gin 8.25

G. F. Heublein Bros. "Club" (.5)

Manhattan, Martini, Whiskey,
Vermouth, Old Tom, ou as-

sortis 12.75
D. McManamy & Co.'s (19) La cse

"Saratogo" Manhattan Club
Whiskey Brandy, tlolland Gin.. 8.25

COGNACS
Balzac a preuve (7) gall. 4.00
Bisquit, Dubouche & Cie (s) La cse

* Bout. 9.50
10 ans d'age Bout. 12.50
Old Liqueur, 20 ans d'age. Bout. 16.00
* i Bout. 17.00
V.V.S.O.P., 55 ans d'age, Bout. 45.00
Au gallon 4.10 a 10.00

Boulestin & Cie (i) i cse 5 cses
* Bout. 12.00 U.75
* 24 flasks 13.00 12.75
* Fluted Bout. 12.00 11.75
* i Bout. 13. 00 12.75

Bout. 15.00 14.75
V. S. O. P Bout. 20.00 19.50
V. V. S. O. P.. .. Bout. 28.00 27.50
1846 Bout. 45.00

Boutelleau, Fils (14) La cse
Colombe Bout. 9.00
Colombe Demi-Bout. 10.00
Colombe 32 flasks 11.00
V. S. O. P. 1855 Bout. 18.00
Doctor's Special Bout. 11.00
V. O. 1875 Bout. 13.50

Boutelleau (14) en f{its, gal. 4.00 a 4.75
Jos. Bremen & Co. (14) La cse
*** Bout. 5.50
* * * flasks 6.50
* * * i flask's 7.50

Sorin (14) en futs, gal .. 4.25 a 5.50
Sauvion (14) en fiits, gal. .. 5.00 a 6.50
J. M. Boutin & Cie (2) La cse
Marque Alligator Bout. 8.00
En caisse de 24 * bouteilles et en

caisse de 24 flasks, $1 de plus par caisse.

En cai'sse de 48 i bouteilles et en
caisse de 48 i flasks, $2 de plus par cse.

Carlat & Co. (14) La cse
Bouteilles 7.00
i Bouteilles 8.00

C. D. A. Brandy Liqueur (14)
50 ans d'age 36.00

Jules Coadon & Co. (6) La cse
12 Bouteilles 8.00
24 flask's 9.00
An gallon 3.90 a -4.50

Cognac City Distillers Association (14)
*** Bout. Ord. 9.00
*** Bout. Foncees 9.00
*** ^ Bout. 10.00
*** Flasks (32) 10.50
Doctor's Friend Bout. to. 00
Gold Seal Flutes 10.00
V. O. 12 ans T2.00
V. S. O. P. 20 ans 15.00
X. X. O. 187s 23.00
TJqueurs 50 ans. Reserve .. .. 36.00
En Futs 4.00 a 4.50

Clouret (7) 10.00
au gal.

3 Grapes, Vieux 3.75 a 4.00
V. 3.95 a 4.15

Comandon & Co. (6) La cse
Special 9.50
Reserve extra .. ..10.50
Reserve 1878 12.50
* * et X. O IS. 00
V. S. O. P 16.50
An frallon 4.50 a 7.50

Chs Couturier & Cie (2) La cse
* * * 7.50
En caisse de 24 * bouteilles et en

Au gal.

caisse de 24 flasks, $1 de plus par caisse.

En filts 3.75 a 4 00
La cse

48 Flasks 10 00

I Etoile Bout. 11.50

3 Etoiles Bout. 14.00
V. S. O Bout. 10.50
V. S. O. P Bout. 18.25

Dervos & Cie (i) i cse 5 cses
Bouteilles 8.00 7.75
i Bouteilles 9.00 8.75
24 Flasks n. c. . 9.00 8.75

M. Durand & Cie (i) La cse
=i= * * Bouteilles 5.50
* * * i Bouteilles O.50
*** J[ Bouteilles 7.CK

16 flasks 5.5.
24 flasks n. c 6.00
32 flasks 6.75
48 i flasks n. c 7.00

V. Fournier & Cie. (i)

12 Bouteilles Pintes, Special .. 9.00
12 Bouteilles Pintes, 7 ans .. 10.00
12 Bouteilles Pintes, 12 ans .. 11.50
12 Bouteilles Pintes, 20 ans .. 14.00
12 Bouteilles Pintes, Medicinal. 12.00
12 Bouteilles Pintes, i Etoile . 12.00
12 Bouteilles Pintes, 3 Etoiles . 14.00
12 Bouteilles Pintes, V.S.O.P. . 21.00

Fromy & Rogee & Cie (6)
Medical Reserve 12.00
Medical Reserve, V. 15.00

Gonzalez, Staub & Cie (i) La cse
Bouteilles 9.00
i Bouteilles 10.00
24 flasks 10.00

Jimenez & Lamothe (14)
* * * Bout. II .00

1865 Liqueur Bout. 18.00
Ell futs 4.50 a 4.75

Lagrange & Co. (14)
V. O Bout. 7.00
V. 24 flasks 8.00
V. 48 flask's 9.00

Lucien Foucauld & Cie. (9)
Bouquet Bout. 9.50
Bouquet i Bout. 10.3a
Bouquet 32 Flasks 11.45
Medico-Tonic Bout. 11.50
XXX Bout. 12.00
XXXX* Bout. 14.00
V. S. O. P Bout. 17.00
V. V. S. O. P Bout. 22.00
1847 Bout. 48.00

De Luze, Fils Aine (i)

12 Bouteiles I'intes 7 -50

24 Bouteilles Chopines 8.50
24 Flasks 8.00

48 Flasks 8.50
F. Marion & Cie (2)
*** Bout. 6.00
En caisse de 24 4 bouteilles et en

caisse de 24 flasks. $1 de plus par caisse.

En caisse de 48 4 de bouteilles et en

caisse de 48 * flasks, $2 de plus par cse.

Au gal.

En fiits 3.40 a 3.75
Moutet (7)

Bouteilles 16.50
Au gal.

En futs pour coupage 7.00
Otard, Dupuy & Cie (15) La cse

Special Bout. 9.50
Une etoile Bout. 12.00
Deux etoiles Bout. 14.00
Trois etoiles Bout. 16.00
V. S. O. P Bout. 17.00
An gallon depuis 5-00

Parville & Cie (2) La cse
* * *. i^s Bout. 5.00
En caisse de 24 A bouteilles et en

caisse de 24 flasks, $1 de plus par caisse.

En caisse de 48 i de bouteilles et en

caisse de 48 * flasks, $2 de plus par cse.

C. Pluchon & Cie (i) i cse 5 cses

Bouteilles 7.25 7.00
Quantin & Co. (6) La cse

* * * Bout. 9.50
Au gallon 4.25 a 5.50

Regnier & Cie (14!
* == * Bout. 5.50
*** Flasks 6.50
*** 4 Flasks
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Renault & Cie (12)
Bout. 10.00

V. "o. . .
Bout. 12.00

3'etoiles S. V. O Bout. 15.00

V. S. O. P Bout. 21 .00

Club Bout. 18.00

50 ans dage Bout. 40.00

Au gallon 4.00 a 10.00

Ph. Richard (2)

S. O., 40 aus Bout. 25.00

20 ans tliites Bout. 16.00

IVLedicinal Bout. 14.50

V. S. O. P Bout. 12.25

Special Reserve Bout. 11.00

V. S. O. P Bout. 10.50

V. O. Bout. 9.00

En caisse de 24 i bouteilles et ea

cai'sse de 24 flasks, $1 de plus par caisse.

En caisse de 48 i de bouteilles et en

caisse de 48 * flasks, $2 de plus par cse.

Au gall.

Ph. Richard (2) 3.50 a 6.50
La cse

J. Denis Henry Mounie & Co. (7) 11.50

ijnion Vinicole des Charentes et de la

Gironde (.14)

St-Julien 5 -50 6.50
Chateau Pontet Canct 1905 12.00 i3-00

Chateau Lafite let Vin.. 16.5017.50
Chateau Lafite 1905.. .. 17.50 19.00
Chateau Alargau.K 1905 .. 18.00
Chateau Margau 1907 .. 18.00
Chateau Mouton Roths-

child 1905 19,00 20.00
Chateau Latour 1905.. .. 19.20 20.00

Valin & Frere (2) XXX .. Bout. 4.50
En caisse de 24 J bouteilles et en

cai'sse de 24 flasks, $1 de plus par caisse.

En caisse de 48 4 de bouteilles et en
caisse de 48 i flasks, $2 de plus par cse.

EAUX
Apenta Hungarian, Aperitive (5) La cse

25 Pmtes 6.25

50 Chopines 9 -50
Gazeuse, Splits 5-So

ApoUinaris (S)
50 Pintes 7-50
100 Chopines 10.00
100 Splits 8.58

S. Birch & Co. (14)
Ginger Ale Bombays 1.35
Ginger Ale Splits 0.90
Soda Bombays 1.25
Soda Splits 0.90

Cantrell & Cochrane (4) La doz.
Belfast Ginger Ale 1.40
Club Soda 1.40
Seltzer 1.40
Potass Water 1.40
Ury Imperial Ginger Ale .. .. 1. 50

Schweppe's, de Londres (12) La doz.
Soda Water Co. Cylindres, pr. 2. 1.35
Soda Water, Bombays, pour 3... 1.50
Soda Water, Splits, pour i .. .. 0.90
Dry Ginger Ale Champagne, Pts. 1.35
Dry Ginger Ale Champagne, Spl. 0.90
Seltzer 1.40
Ginger Beer 1.25

/ichy (2) La cse
La Capitale, 50 Bout. 5.00
La Sanitas (gazeuse) 50.. Bout. 8.00
La Sanitas, 100 i Bout. 9.00
St-Nicolas 50 Bout. 7.00
La Xcptunc 50 P.out. 6.00

Vichy Limonade (2)

50 Bout. 50 i Bout.
La Savoureu'se, caisse 7.50 5.00

La St-Xicholas, caisse 7.50 5-50

Vichy St-Yorre (14) La cse

Source Speciale 8.00

Bassin de Vichy (i)

Source St-Louis, 50 Bouteilles.. 8.00

EAU MINERALE FRANgAISE
PERRIER (6)

Caisse, 50 quarts 7-50

Caisse, 100 pints 10.50

Caisse, 100 splits 8.50

Prix speciaux pour lots de 25 caisses

GINGER ALE IMPORTE
Belfast Mineral Water Co. (2) Doz.

Traders Brand, Extra Dry ord.

Bout. '. 0.90

GINS
Boll & Dunlop (7) La cse

Caisses Rouges ii-50

Caisses Vertes 6.25

Caissc's Violettes S-^S
Au gall.

I-:n fiits 3-50
Burnett (15)
London Dry 7 -SO

Old Tom 7 50

John de Kuyper & Son (4)
Caisses Rouges 15s n.75
Caisses Vertes 12s 6.25
Cais'ses Violettes 24s 5.50
Au gallon 3- a 3.30

Blankenheym & Nolet (14)
IMarcjue "Clef caisses rouges.. 10.50
Marque "Clef" caisses vertes.. 5.00
Marque "Clef" caisses violettes. 5.00
Au gallon 3.00 a 3.25
Dutch Dry Gin 7.50

Africander (12) 10.50
Africander, chopines (24).. .. .. 11.50

Greenless & Co. ( 14)
Old Tom Gin 6.50
London Dry Gin 6.50

Au gallon 2.50 a 3.00
Herman Jansen Schiedam (2)

(Marque Gold Finch) La cse

10 ans, Cruches Cristal, 1-16 g. 24s 7.50

10 ans, Cruches Cristal, i gal. 12s 7.00
10 aiTS, Cruches Cristal, 4 gal. 24s 12.00
Caisses jaunes, Bt. Blanches, 15s 12.00

Caisses bleues, Bt. Blanches, 12s 6.00
Caisses bleues, Flasks Blancs, 24s 8.00
Caisses rouges, Bt. Noires, 15s 10.95
Caisses vertes. Bt. Noires 12s 5.00
Caisses violettes, Bt. Noires, 24s 5.00

P. Hoppe, "Night Cap" (i)

Caisses rouges 10. 03
Caisses jaunes 11.00

Caisses vertes 4.75
Caisses bleues 5.50
Caisses violettes 2.50
Au gallon 3,05 3.25

P. Hoppe, "Imperial" (i)

Caisses vertes 4-75
Caisses violettes 2.50

Netherland's Steam Disty. Co. (6)
Kiderlen's "Croix d'honneur"

Caisses rouges 11.25
Caisses vertes 6.00
Caisses violettes 5-25
Cruchons verre— 12s 3 gals.. .. 11.75
Cruchons verre—24s 3 gals.. .. 12.75
Cruchons verre—12s 5 gals.. .. 17.50
Au gallon 3.00

A. C. A. Nolet, Schiedam (5)
Caisses Rouges 10.75
Caisses Vertes 6.00

John Robertson & Son, London.

GRAVES SEC
Adet Seward & Co-. Bordeaux (7)

VU Graves, par caisse de boui. 6-. 5(1

i Bout., $1.00 par caisse e-xtra.

HOCKS (.Non Mousseux)
H. Sichel Sohne (.14)

Bout, i Bt.

Laubenheimer O.oo 7.00
Niersleiner 7.50 8.50
1 iockliei.iier 10.00 11.00
Rudesheinier 12.00 13.00
Liebfraumilch 15 00 16.00
Marcobrunner 18.00 19.00
Schloss Johannesberg . . ..25.00 26.00
Steinwein 10.50 11.50

HOCK (IvTousseux)

H. Sichel Sohne (14)
Extra Dry 17.50 19.00

LAGERS
Miller Brewing Co. (2) Le brl.

.Mar(|ue "High Life", 10 doz. .. 12.50
Malt E.xtract, 8 doz 15.60
Malt Extract, doz 2.00

Blatz Brewing Co. (5)
Export 12.50

LIQUEURS FRANgAISES
Ben.edictine (12) Ltr. J Ltr.

12 litres 20.00 21 .00

Briand & Jaquet (i) La cse
Cherry Whiskey 7.50
Blackoerry Brandy 7. So
Apricot Brandy 10.00
Peach Brandy 10.00
Strawberry Brandy 10.00
Kummel 10.00
Anisette 10.00
Cherry Brandy 7-5o
Creme de Menthe Verte, Bout. 9.00
Creme de Menthe Verte, carafes 10.00
Creme de Menthe Blanche.. .. 9.00
Creme de Cassis 9.00
Curagao Oronge, bouteilles.. .. 9.00
Curagao Orange, Cruchons. .. 10.00
Sirop de Grenadine 7.00
Maraschino 10.00

Marie Brizard & Roger (12)
Anisette 13-50
Curagao, Orange ou Blanc .. .. 12.50
Marasquin 13.00
Kummel, Superfin 12.00
kummel Cristallise 12.50
Green Peppermint 13.00
Creme de Menthe, Blanche. .. 13.00
Cherry Cordial 12.50
Cherry Brandy 12.50
Blackberry Brandy .. 12.50
Kirsch 15 -50
Bitter Triple 12.00
Liqueurs assorties i3-0O
Creme de Menthe Verte .. .. 13.00
Creme de Moka 13.00
Creme de Cassis i3-00
Creme de Noyau 13 00
Eau-de-vie de Dantzik 13 00
Orange Bitters 9.50
Punch au Kirsh .. 11.00

I'cach liraiuly 15.00

Chartreuse St-Denis (2) Bt. ^ Bt.

Verte 10. 50 1 1 .50

Jaune 10
.
50 1 1

.
50

Alex Droz & Cie (12)
Crenie Cacao-Chouva .. ..16.00 17.00

Fremy Fils (12)
Cherry Whiskey (Chesky).i6.00 17.00
Orange Whiskey. .. . ..14.00

P. Garnier, Enghien (2)
Li(|ucur d'Or 19.00 20.00
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Marasquin Ii.oo 13.50
Blidah. Liq. de Mandarine 19.00
Creme de Menthe verte. ..12.50

Creme de Menthe blanche 12.50
Abncotine 19.00
i'ousse Cafe 12.50
Monastine 20.00 22.00
t„ura(,-ao Rouge Sec 12.50
Curagao blanc tres sec. ..15-50
l-ine Orange, Cruchons. . .26.00 30.00

tine Anis, Cruchons 25.00 30.00
Liqueurs assorties, cse 4^

t bouteilles 21.00

GirHng Bros. ( 14)
Sloe Gm 12.00

Greenless & Co. (14)
Sloe Gin 8.50

E. Jattam ( 14

)

Sloe Gin i3-5o

juies Lamothe (14)
i^nerry Whiskey 9.00

Levert <k Schudel (14)
Greme de Menthe 12.00
Anisette 12.00

L,uraqao ..12.00
Maraschino i3-00
Jirop de Grenadine .. .. b.50
.A^pricot Brandy 12.00

Creme de Cassi's 12.00
Kirsch 12.00
Greme de Cacao 13 00
Kunmiel Doppell 13-00
ivuniinel Gristallise IJ-OO
Kumniel E ;tra Sec 13.00

H. Odewahn (14)
Glierry Brandy 12.00

C. Terrand (14)
La petite Cnartreuse.. ..18.00 19.00

Tournel & Fleury (2) Bts.

Anisette 8.00
Cherry Brandy 8.00
Greme de Menthe 8.00
Gherry Whiskey 8.00
Creme de Gacao 8.00
Greme de Cassis 8.00
Curasao 8.00
Kirsh 8.00
Kummel 8.00
Sirop Grenadine 6.00

Wilson's (14)
Blackberry Brandy .. 9.00
Royal Crown 7.00
Wallace Cherry Brandy 9.00

MADERE
Cossart, Gordon & Co. (5)
Au gallon 2.50 a 9.00
London Style La cse 10.00

MALAGA
G. Pirns & Co. (2) La cse
Pmtes 7-50

MOSELLE
Deinhard & Co. (4) Bt. i Bt.

Brauenberger 9.00 10.00
Piesporter 10.00 11.00
Berncasteler Doctor .. ..15.00 16.00
Grown Mousseux 18.50 20.00
Nonpareil Mousseu.x .. ..24.5026.00

Kock, Lauteren & Co. (12)
Zeltinger .. 8.00 9.00
Brauenzerg 7-50 8.50
Pisport 8.50 9.50
Scharzberg— 1895 14.00
Moselle -Mousseux 18.00 19. 50

H. Sichel Sohne (14)
Moselle non Mousseux

Zeltinger 6.00 7.00
Brauenberger 8.00 9.00
Erderner Treppchen .. ..10.00 11.00
Bernscastler Doctor .. ..12.50 13.50

Moselle Mousseux
Muscatel ou Extra Dry... 17. 50 ig.oo

P. J. Valckenberg, Ltd. (6) qts. pts.
Piesporter 8.50 9.50

Zeltinger 9.00 10.00
Rraunberger 15.00 16.00
Berncastler Doctor 16.50 17.50

OLD TOM & DRY GINS
Booth (4) La cse
London Dry . 8.00
"I'l Tom Roo

Sloe Gin Pintes 10.00

Old Tom Pintes 6.00
Gild Tom Chopioes 7.00
London Dry Pintes 6.25
London Dry Chopines 7.25

Finsbury Distillery Co., Londres (6)
London Dry Piiiies 7.50
Old Tom Pintes 7.50

Girling Bros. (14)
Sloe Gin 12.00

Gordon (12)
London Dry 7- 50
Old Tom 7.50
Sloe Gin 9 25

Greenless & Co. (14)
Old Tom 6.50
London Dry 6.50
Au gallon 2.50 a 3.00

Imperial Wine Co. (6)
London Dry 6.50
Old Tom 6.50

J. W. Nicholson & Co. (5) La cse
Old Tom 7.75
London Dry 7.75
Sloe 12.25

G. Pirns & Co. (2)
Pintes 7.50

John Robertson & Son, Ltd. (7)
(Marque Centurianj

Old Tom 8.00
London Dry 8.00
Sloe 11.00

Wilson (14)
Royal Crown Old Tom 6.50
Au gallon 2.00 a 3.00

OPORTO
Stormont Tait & Co. (i)

* 6 . 00
7.00

*** 8.00
Discovery 9 50
House of Lords 13- 00

J. W. Burmester (14)
Royal 5.00
Crusado 6.00
Rich Douro 9.00
Toreador 12.00
Pinhao 18.00
Emperor 21.00
White Porti 12.00
Old Crusted 12.00
Royal Blue Label 18.00

Au gall.

1 Grappe 2.00 a 2.25
Diamant T 2.50 a 2.60
2 grappes 2.75 a 2.85

3 grappes 3.00 a 3. 10

4 grappes 3.60 a 3-75
4 Diamants 3-35 a 3.50
3 couronnes 4.60 a 4.75

Gonzalez Byass ( 14 ) Au gall.

T. Port Wine 2.50
Tawny 3.00 a 3.25
Ruby Dry 4.00 a 4.25

Cockburn, Smithes & Co. (4)
Tawny La cse. 16.00
Au gallon 2.75 a 7.00

Croft & Co. (6)
Au gallon 2.40 a 7.50
A la caisse 7.00 a 24.00

Delaforce, Sons & Co. (5) La cse
Antique 8.00
Trocadero 9.00
Royal Palace 16.50
Au gallon 2.50 a 15.00

Feuerheerd Bros. & Co. (7) La cse
Pioneer 13 00

Commendador 17.00
Au gallon 2.75 a 9.00

Garcia Hijos (2) 8.50
Hunt, Roope, Teage & Co. (9)
Au gallon 2.00 a 5.50

MacKenzie & Co., Ltd. (12)
Au rr.'illon 2.25 a 10.00

Real Campanhia Vinicola (2)
Au gallon i. 00 a 6.00

La cse

Blanc 2 Diamants 10.00
A. Rizat & Cie (2) 2.50
Sandeman & Co. (12) La cse

Superior Old 12.00
"Club" 18.00
"1890" 30.00
Au gallon 2.50 a 15.00

T. G. Sandeman & Sons (5)
-\u gallon .. ..

'

2.75 a 9.00
Extra Eine Old Port "SSS" .. 10.00

Castro & Co. (5)
One .Seal 4.00
Three Seals 5.00

La cse
Manual Tosca (2) 6.50
T. Ventura & Co. (2) 4.50
Verdi & Cie (2) 3.50
E. Yzaguirre (5) Le Gall.

Trois Grappes 1 .50

PORTER ANGLAIS
Guinness' (14) Pt. Chop.

liull Dog Brand 2.50 1.60
Hull Dog Brand Nips.. .. 1.15

Guinness' (4)
Emb. de E. & J. Burke.. 2.60 1.65

W. E. Johnson & Co. (2)
Pts. Chop, splits

2
. 40 1.50 I . 00

Machen & Co. (6)
Alarque Pelican 2.50 1. 60

Machen & Hudson's "Beaver Brand" (7)
Pintes 2.60
Chopines 1.65
Splits 1.20

PORTER SUEDOIS
Carnegie & Co. {,5) II .50

RHUMS
Marie Brizard & Roger (12) Bt. i Bt.

Charleston 12 50
P. S. Clement 10 00
Jamaique au gallon .. .. 5 00

E. & J. Burke (4) Bt. -iBt.

9 50
Dandicolle & Gaudin (i) Bt. iBt.

7 50 8.50
Mendoza & Cie (2) 5 .00
Navy Reserve (,6)

Jamaica 9-50
Norton & King (2)

4- 50

5- 50
6.50

i Bout
i Bout

John Robertson & Son, Ltd (7) La cse
(Marque Centurian)

Rhum de la Jamaique 10.50
Rhum au gallon, preuve 4.10
Rhum au g., 33 au-dessus de pr. 5.50

Roger Martin Aine (i)

'liger

Rhum des Plantations (i)

Sambo
St-Jean (2) 12 h. ..

J. W. Turner & Cie (2)
Bouteille

i Bouteilles 8.00

i Bouteilles 9.00
SAUMUR MOUSSEUX

Bt. i Bt. i Bt.

Ackerman-Laurance (15) Bt. Bt.

8.00 9.50

7.50 8.25
12.50

La cse

7 .00

"Dry-Royal"
i Bout, paniers i doz.

;

15 75 16 75

18paquets de 4 paniers .

.

00
SAUTERNES

Barton & Guestier (4) Bt. i Bt.

12 50 13 50

6 00 7 00
8 75 9 75

Chateau Yquem .24 00 25 00

J. Calvet & Cie (6)

• 5 25 6 25

. 5 50 6 50
Haut Sauternes, 1901 .. . . II 50 12 50

J. Dutrenit & Cie (14)
• 4 50 5 50

• 5 50 6 50
6 00 7 00
8 00 9 00

Chateau Yquem 15 SO 16 50

L. Gaudin & Cie (i) Bt. iBt.
no 6 on
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. .21 .00

gal. 1 . 10

.gal 1.20

. • 3-75

.. 3-50

5-8o
6.20

3-25

7-50

5.00
5-50
7 .00

g.oo
O . 00
0.00
o-oo

4 --'5

4-50

Nathaniel Johnston & Fils (12)

Barsac 6.00 7.00

Sauternes •• 6.00 7.00

Graves 6.00 7-00

Haut Sauternes ii-SO 12.50

Chateau Yquem 20.00 21.00

A. Lalande & Cie (5)

1890 Graves 4.80

1888 Barsac 5 -20

Lecomte & Morel (2) .. ..2.75

Adet Seward & Co. (7)
Graves Sec 6.50

A. Delor & Cie. (2)

Graves 4-00

Sauternes 4-SO
Barsac 6.00

Haut Sauternes 8.00

Chateau Yquem 1985

Petite Graves. S bar.

Sauternes i barrique,

Lecomte & Morel (2) ..

Gustave Vigneron (i) .

.

SHERRIES
Diez Hermanos (2) La cse

Consacrar Pontifical 25.00
Favorito 12.50

Amontillado 9-50
Consacrar Pureza 8.50
OlorozQ 8.00

Vino Para Consacrar 7-00

Pedro Domocq (5) au gall. 1.25 a 9.00
"Delicate Old Pale" 10.00

D. Goni Feuerheerd (7) La cse

Emperador 17.00

Corona i3-So
Au gallon 3.00 a 9.00

Jose Gomez (2) La cse 8.50

Gonzalez & Byass (14) La cse
Cristina Ury 10.00
Idolo Seco 12.00

Au gall.

Pendon 2.00
Claro 2.50
Giralda 3.00
Old Brown 3.25
Fine 3.75
Amontillado 4.00
Vino de Pasto 4.00
Oloroso 4.25
Las Torres 4 -So
Victorioso 5-50
Jubilee 6.00

S. Hermanos 4.50
P. Juanito & Co. (2) . . .. La cse 6.50
M. Misa (4) au gallon .. .. 1.50 a 6.00
Mackenzie & Co., Ltd. (12)
Au gallon 1.50 a 10.00

Osborne & Co. (6) au gall. 1.25 a 2.25
Duff, Gordon & Co. (6)
Au gallon 2.25 a 6.50

Sanchez Hermanos (2) .. La cse 4.50
Sanderman Buck & Co. (Julian

Pemartin) (12) La cse
Pale Sec 12.00
Montilla Fino tres sec 12.00
"Club" 18.00
Selected Old 36.00
"Jubilee" 50.00
Au gallon i . 50 a 10.00

Valencia Paz & Co., Jerez, Espagne (i)

Barils

No I .. .. gall. $1.35
No 2 .. .. gall. $1.60
No 3 .. .. gall. $1.80
No 4 . . . . gall. 2.00
No 5 •• •• gall. $2.35
No 6 . . . . gall. $2.60
No 7 . . . . gall. $2.80
No 8 .. .. gall. $3.60

Verdi & Cie (2) 3
B. Vergara (9)
Au gallon

VERMOUTH
Cazalis & Pratt (2)

Franqait;

Octaves

gall. $1 45
gall. $1 70
gall. $1 90
gall. $2 10
gall. $2 45
gall. $2 70

50

I .50 a 4.50

La cse

5-75

Italien 6.40

!\iout lilanc, Franijais 6.50

Gonareau cc rils (.2; La cse

i'l angaib 5 • 5°

Fii, Ferrero Kicardo (2) La cse

italien 5-75

E. Marcmazzi (k. Co. (Italien) (i) 0.50

iMOiily, Prat oc Co. (12) 7 00

Freund Bailor & Co. (italien) (9) 0.75

VIN DE GINGEMBRE
Cold & Co. {1) Bt. 4.25

Au gallon 0.85 a 1.25

VIN DE MESSE Au gai.

Carey, Hermanos & Co. .. 1.25 a 2.00

i<enecn-Artells (.2)

banctuaire 1. 00 a 1.40

Vatican 0.90 a i
. 30

TARRAGON E,S

Carey, Hermanos & Co.

Vin de messe 1.25 a 2.00

Uarichez M. (4) 1.00 a 3.00

VINS DU RHIN
Deinhard & Co. (4) Bt. Bt.

Laubenheim 7.^0 6.00

Nierstem 8.50 9-50
Rudesheim 15.50 10.50

Liebfraumilch 17.00 18.00

Hockheim 18.00 19.00

Marcobrunn 21 . 50

Johannesberg 25.00

Steinwein (cruchons).. ..11.00 12.00

Hock Mousseux 17.50 i9-00

Kock Lauteren & Co. (12)

Laubenheim 6.50 7.50

Bodenheim 8.00 9.00

Nierstein 8.50 9.50
Steinwein in Boxbeutels. 1 1. 00

Liebfraumilch 13.50 14.00

Giesenheim 16.00 17.00

Hocheim 17.00 18.00

Johannrsberg 21.00 22.00
Claus Johannisberg, 1893.. 30. 00

Hock Mousseux 18.00 i9-5o

H. Sichel Sohnem (14)
Flocks (non mousseux)

Laubaneimer 6.50 7-00

Niersteiner 8.00 9.00
Hochheimer 1 1. 00 12.00

Rudeshcimer 12.00 13.00

Liebfraumilch 16.00 17.00

Marcobrunner 20.00 21.00

Schloss Johannisberg .. 27.5029.00
Steinwein 10.50 11 .50

Moselles, (non mousseux)
Zeltinger 6.50 7-50
P.rauneberger 9.00 10.00

Superior Frnder 11.00 12.00
Berncasteler 13-50 14-50

flocks (mousseux),
Extra Dry 17-50 19-OO

Aloselles (mous'seux)
Extra Dry 17-50 i9-00

F. J. Valckenberg, Ltd. (6)

Laubenheimer 7 -SO 8.50
Niersteiner 9.00 10.00
Rudesheimer 12.50 13.50
Liebfraumilch, 1893 18.50 19.50
Johannisberger, 1893 .. ..25.00 26.00

VINS TONIQUES
Banyuls-Bartissol (2)

12 Houteilles Pints 7.50
Bordeaux Quinquina (2)

Caisse dc 12 liDUtcilles 8.00
Caisse de -'4^ bouteilles 9. 00

Castro (5) La cse

I Seal port 5-00

3 Seal por'. 6.00
Vin Mariani (14) Q.oo
Wilson's Invalid's Port (14).. .. 8.50

WHISKEYS AMERICAINS
Duffy & Co. (2)
American Malt Whiskey, Ord.
Pintes I2S 10.00

Cook & Bernheimer (14) La cse

liourbon Gold Lion 10.00

Old Vallev Ptes. 1 1 . 50

Old Vallev * flasks 16.00
WHISKEYS CANADIENS

H. Corby Distillery Co., Ltd. (20)

Old Rye, 25 U.P 6.30 7.25 9.00
Uld Dominion, 25 U.P.

(grandes bouteilles).. 8.25 8.25
Wiii-skey Blanc, 40 U.P... 5-75 t).25

Owl Brand Rye u) La cse

Screw top, 16 flask's .. 6.25
Screw top, 24 flasks 6.50
Screw top, 48 flasks 7-50
Glass top, 24 flasks 6. 75
Glass top, 48 flasks 7.75

Perfection Brand Rye (i) La cse
Amber 12 pintes 5.25
Glass top, 32 flasks. Amber.. .. 6.00
Rock & Rye 12 pintes 7.00
Rock & Rye 24 flasks 8.00

Parker's (9) High Wines 50 o. p. Gal.

En quarts . . 3.85
En i quarts 3-90
Quantise moindre 3-95

Parker's (9) Alcool 65 o. p.

En quarts 4 40
En i quarts 4-45
Quantite moindre 4-50

"General Distillery," 50 o. p.
En quarts ^ . . 3 .85
En i quarts .'

. . 3-90
Quantite moindre 3.95

"General Distillery," 65 o. p.

En quarts 4-40
En i quarts 4-45
Quantite moindre 4-50

Jos. E. Seagram (16) La cse
"Star" Rye Pintes
"Star" Rye Flasks, 36s.

"Star" Rye Flasks, 64s.

White Wheat Pintes.
White Wheat . . . . Flasks, 32s.

No. "83" Rye Pintes.
No. "83" Rye .. .. Flasks, i6s.

Hiram Walker & Sons (5) (8) La cse
Canadian Club, 5 ans d'age, Pts 10. 00
Candian Club .. .. Fla,sks, i6s. 10.50
Canadian Club .. i Fla'sks, 32s. 11.00
Imperial Pintes 7.75
Imperial Flasks, i6s. 8.25
Imperial J "Flasks, 32s. 8.50
Baronial Pintes 6.25
Baronial 32 Flasks 7.00

Au gal.

Canadian Club, 5 ans d'age.. .. 4.00
Imperial 3-05
Rye, 25 U. P 2.30
Malt, 25 U. P 2.30

Wilson (14) La cse

Empire Rye .. .. .. .. Pintes 8.00
I'"mpire Rye Fhrsks 9.00
Empire Rye i Flasks 10.00
Liquid Sunshine Pintes 7.00
Liquid Sunshine Flasks 8.00
Liquid Sunshine .. .. i Flasks 9.00
Liquid Sunshine.. .. 32 Flasks 8.00
I'-toffe du Pays Pintes 5.00
Moonlight Pintes 6.00
Moonlight Flasks, i6s. 6.50
Moonlight Flasks, 36s. 7.25
Moonlight Fla'sks, 64s. 8.00

J. P. Wiser & Sons, Ltd. (2)
Recreation La cse

12 ISout. Roiules ord. 5.00
12 Elks Pintes Imp. 7.00

Export ord Pts. 7.00
Red Letter 8.00

High wine, 12 Flasks, Imp.,. Pts. 14- 50

Big Ben (i) i cse 5 cses

Pintes (10 ans d'age) 11.00 10.75

Brae Mar Special (14) La cse

Pintes 8.00

Flasks 9.00
A Flasks 10.00

32 Flasks 9.00

Bruce, Wallace & Co. (14) La cse

Cinq Couronnes

Pintes Imperial 10.50

Bouteilles 7 00

24 Flasks 8.00

48 Flasks 9-00

48 Flasks (10 o7.) 14.00
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i6 Flks Chop. Imp. 5.50

32 Flasks i Chop. Imp. 6.00

36 Flasks Travellers 6.00

Canada Whiskey La cse

12 Bout. Rondes Pintes 7.00

20 Flks Chop. Imp. 8.50

32 Flks i Chop. Imp. 8.00

60 Flks i Chop. Imp. 8.00

Red Letter La cse

12 Rout. Rondes Pintes 8.00

Whiskey Clair La cse

12 Bout. Rondes Pintes 5.00

WHISKEY ECOSSAIS
Bulloch, Lade & Co., Scotch Whisky.
Loch Katrine qts. 7 -50

Loch Katrine .. .. 32 Flasks. 9.50

Loch Katrine Ptes Imp. Flasks. 11.00

Special White Label .. .. .. 9-So

Fxtra Special Gold Label .. n oo

James Ainslie & Co. (i) i cse 5 cses

Ainslie Liqueur i3-00 ....

Ainslie Special Liqueur.. 16.00

Ainslie All Malt Liqueur. 15 -OO

O'Gilvie, Pintes 7-00 6. 75

O'Gilvie, 24 flasks 7-7S 7-SO

O'Gilvie, Pintes Imperial 9.50
Ainslie, Yellow label.. .. 9.00
Ainslie, Flasks Ord 10.25

Loch Carron (14) La cse

Pintes Imperial 10.00

Bouteilles 6.50

24 Flasks 7-50

48 Fla'sks 8.50
Robt. Dale & Co. (2) La cse

Pintes I2S. 5.00

John Dewar & Sons, Ltd. (i.s) La cse

"Special" Pintes 9.25

Blue Label Pintes 9.75
Special Liqueur (W. label) Ptes 12.50

Fxtra Special Liqueur .. Pintes 16.50
Cinq caisses d'une sorte ou assorties,

25c la caisse en moins.

Wm. Dunsmuir & Co (i) La cse

12 Bouteilles Pintes 5-25

12 Bouteilles Imperial Pintes.. 7.75

24 Bouteilles Chopinea 6.00

24 Flasks . . . . 6.25

32 Flasks .. ; 7- 00

48 Flasks 7-25

Gleneil (14)
Pintes Imperial 9 -So

Bouteilles •• 6.00

24 Flasks 7.00

48 Flasks 8.00

Greenless Bros. (14) La cse

King Edward VII, Ext Sp. Ptes 9.50
King Edward VII, Sp. Liq. Pts 12.00

Dunblain pur grain 8.75
Dunblain pur malt 8.75

Grand Old Parr 12.00

Lorne Blue Cap 9 00

Real Antique pure Highland... 16.00
Au gal.

King- Edward VII 4-75 a 5-00

V. O. Extra Sp 4 00 a 4.50

V/m. Hav, Fairman & Co. (5) La cse

Hay's finest.. .. Pintes carrees 7.75
Hay's old.. .: .. Pintes rondes 6.75
Hay's old 24 flasks 7.50
Hay's old.. .. 32 flasks carres 7-50
Flav's old .. Pintes Imp. flasks 10.00

D Hellbron (14) La cse

Ilillbnrn Blend Pintes 8,00
2A ^ bouteilles 9.00
Hillburn Blend. .. Pintes Imp. II. 00
Tlillbiirn Blend.. .. Chop. Imp. 12.00
Kinp's Liqueur, 10 ans.. Pintes 10.00

King's Liqueur, 20 ans i3-00

Au gallon 4.00 a 4.25

John Hopkins & Co. (5) La cse

"Old Mull' Blend 9.50
"Navy Liqueur'' V. S. 12.00

La cse

King's Liqueur (14) .. .. chop, i.oo

Mackie & Co., White Horse (i)

12 Bouteilles i'intes 9-50
24 Bouteilles Chopines 10.50

24 Flasks 10.50

32 Flasks 11.00

Liqueur

12 Bouteilles Pintes 14.00
A. Macmurdo & Co. (14) La cse

Pintes Imperial 8.50
Bouteilles 5-50
24 Flasks 6.50

48 Flasks 7-50
Mitchell Bros. (2) La cse

Mullmore, 12 Btles .. .. Pintes 6.50
Heather Dew 12 Btles rdes Ptes 8.00
Scotland's Pride, Pintes I2's. .. 4-50
Special Reserve, 12 Bout. rdes. 9.00
Finest Old Scotch 12 Bt. rdes. 12.50
Grey Beard, Cruches gres, 4s.. 13.00
Grey Beard, Cruches gres, 6s.. 10. oo
E. S. L. Flagoons Pintes I2's .. 9.50
White Star Liqueur. .. Pintes 10.50

Au gal.

Old Scotch Proof 3.50
Heather Dew 3.45 a 4.00
Special Res. Scotch Proof .. .. 4.00
Special Res 3.50 a 4.50
E.xtra Spec. Liqueur.. .. 4.75 a 5.00

Sandy McDonald (14) La cse
Scotch 10 ans d'age 9-50

James McNeil (i) La cse
Imperial Oval 8.25
12 Pintes 6.25
24 Cliopines 7.00
24 flasks, Bouche a vis 7.00
32 flasks. Bouche a vis 7.50
48 i flasks, Bouche a vis .. .. 8.00
5 cai'sses a la fois, 25c en moins.

Ian McPherson (6) Le gal.

Craigdhu 10 O.P. .. 4.00
Dhuloch 9 O.P... 4.10
Special Blend 8 O.P... 4.25
Special Blend 15 U.P. .. 3.75

John Robertson & Son, Ltd. (7) Le gal.

Droits payees
No I.—Fine Old 3.75
No 2.

—
"Special" 4.25

No 3.—Old Highland 4.75
No 4.—Old Dundee 5.25
No 5.—Old Private John .. .. 6.00
No 6.—Liqueur 6.50
No 8.—Dundee Fin«st 7.00

La cse
Private Stock John Robertson.. 12.50
T. R. D. Etinuctte Jaune .. .. 10.50
J. R. D. Special 0.50
Duncan Mcintosh 8.00
Coleburn, Glenlivet, pure high-

land malt 12. 50
Robertson, Sanderson & Co. (6)

"Glenleith" (8 ans d'age) la cse 9.00
"Glenlcith," 5 O.P le gal 4.75
'Glenleith," U.P le gal. 4.00
"Grand Special" 9.00
"Mountain Dew," full flavor, cse 9.50

La cse
"Mountain Dew," cruchons gres

8 Pintes Imn. 12.00
" Mountain Dew," cruchons gres

12 Pintes Imp. 13.00
"Mountain Dew," 4 O.P., le gal. 4.75
Specinl I^iqiipur, 15 ans d'a^e.. 12.50
f)ld Private Stock, 20 ans d'age. 17.50
W. R. Rep. quarts 9.50

24 Flasks 10.25
32 Flasks 10.50
Imp. quarts 13.50
Imp. I'intes 14.25

Sandy McDonald (14) chop. 10.50
James Saunders & Co. (6) La cse
Genuine House of Lords .. .. 12.50

Tammany (14).. .. .. .. pintes 8.75
John Walker & Sons (12) La cse
Kilmarnock 10.00

Wilsons' (14) La cse
V. V. O. Pintes 8.00
V. V. O. Flasks 9.00
V. V. O. i Flasks 10.00

WHISKEY IRLANDAIS
E. & J. Burke (4) La cse

Pintes 8;5o
Pintes Imperial, flasks 12.0c

Dunville & Co.,Belfast, Irland (6) La cse
"Shamrock," Rep. quarts 7.50
"Shamrock," 24 Flasks 8.25
"Shamrock," 32 Flasks 8.50
"Shamrocn," Imp. quarts .. .. 11.50
"Shamrock," Imp. Pintes .. .. 12.25

Wm. Hay, Fairman & Co. (5) La cse
Hay's Old Pintes Rdes 7.00
Hay's Old 24 flasks 7.50
Hay's Old 32 flasks 7.50
Hay's Old .. Pinte Imp. flasks 10.00

D. Hellbron & Sons (14) La cse
Old Irish Pintes Imp. 11.00

Innishannon (14) La cse
Pintes Imp 9.50
-1 Pintes Imp 10.50
Pintes 6.50
Flasks 7.50
* Flasks 8.50

John Jameson & Son (5) La cse
I etoile 9.50
3 €toiles 11.25

William Jameson (12) La cse
I harpe 9.75
3 harpes 10.75
Special Liqueur Pintes 12.00

Mitchell & Co., Ltd. (2) La Ose
Special Irish White Label
Pintes ord 10. 50
Special Irish Blue Label,
Pintes ord 9.00
Old Irish Imp. Oval flasks Ptes 11.00
Old Irish 12 Btles. Ord., Pintes 8.50
Old Irish Imperial Pintes .. .. 11.00
Cruiskeen Lawn Cruchons gres 4s 13.00
Cruiskeen Lawn Cruchons gres 6s 10.00
Cruiskeen Lawn, Pintes Imp... 12.50

Au gal.

Old Irish 3.65 a 4.00
Special Irish 4.75 a 5.00

Wm. Q'Borne & Sons (i) La cse
12 Pintes Imperial Ovales .. .. 9.00
12 Pintes Ordinaires 6.50
24 Chopines 7.50
24 Flasks bouche verre 7.50
48 i Flasks bouche verre .. .. 8.50

O'Brien's (14) La cse
Pintes Imperialcs 10.50
A Pintes Imp 11.50
Pintes ordinaires 7.00
Flasks 8.00
i Flasks 9.00

Old Bushmill (14) La cse
Special ]\Ialt 10.50
-All gallon 4.50 a 4.75

George Roe & Co. (12) La cse
* 9-75
*** 10.75

Wilsons' (14) La cse

3 iiorns 6.00
3 Horns Flasks 7.00
3 Horns J Flasks 8.00

Clef a la liste tJrecedente.

Pour trouver I'agjent des marchandises cotees plus hant, voyez le nutnero apres le nom de la marchandlse et comparez
aver V niirnero Hnirs 1^ UstP cnivante :

1. L. Chaput, Fils & Cie.

2. Laporte, Martin & Cie.

4. John Hope & Co.

7. John Robertson & Son, Ltd.
8. Hiram, Walker & Sons.
0. Hudon & Orsali.

15. J. M. Douglas & Co.

16. Meagher, Bros. & Co., Limited.

jr. n T\r^l\/ronnm,r *r Pr.
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Maison Fournier-Fournier, Limitee.

Agents

Generaux

pour la

Vente au

Canada

des

Produits

de la

St. Hyacinthe

Distillery Co.

Limited.

Specialite de

Liqueurs Frangaises.

Demandez Echantillons

et Listes de Prix.

Importateurs de VINS

et LIQUEURS
de France, Etc.

Agents Generaux au

CANADA pour les

marques suivantes:

A. Dupuy «& Cie,

Q. Besson & Cie,

Tlfatha, Coffnae.

E. Dupont,

Cognac ei Bordeaux,

F. Lemonde & Cie,

Cognac et Bordeaux.

Q. Phillips & Co.,

Donald flacgregor,

Slasffow.

House of Lords Scoich,

Etc., Etc.

La Maison Fournier-Fournier, Limitee,
SAINT-HYACINTHB, P. Q..

a des voyageurs qui visitent le Canada tout entier. Reserves leur bou accueil.

Nos produits vous interesseront.
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a plus de cent ans, les ALES et le PORTER de W. DOW

& CO., etaient le type d'excellence au Canada et aujourd'hui maintiennent

toujours leur position ; leur qualite et leur valeur n'ont pas change.

ALES & PORTER
de DOW.

Malgre le coQt plus eleve de la production, la qualite est toujours la

meilleure. Aucun procede n'est employe pour diminuer le prix du brassage.

Les produits de DOW sont toujours a un plein degre de maturation.

La demande pour les produits de DOW est enorme.

Fn avez-vous un bon stock en mains ?

The National Breweries, Limited.

Successeurs de W. DOW & CO.,

nONTREAL.
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La Biere

Populaire

Est celle que veut

le Consoipj^ateur,

donnez-la lui.

JIOLSON

La vente de cette

BIERE excede cel-

le de toutes les au-

tres marques en-

semble.

BRASSEE A MONTREAL DEPUIS J 25 ANS
n

-Quebec"

IIMI>

Ce journal est public par la "Cotnpagnie de Publication des Marchanls DetaillantB du Canada I<imitee," Montreal.
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Dans Tinteret du Consommateur

Dans rinteret de Tlndustrie Nationale

Favorisez la vente du

CIN CANADIEN CHOIX ROUGE

Fabrique sous le Controle du Gouvernement.

Le produit pur du meilleur genievre et du choix des grains de

rOuest Canadien, les plus riches au monde.

^ Distille par des experts, suivant les precedes les

plus perfectionnes, il est Tegal des meilleurs.

^ 11 offre au Consommateur toutes les garanties

desirables de purete, d'age^ de qualite et de

maturite—autant de garanties que ne posse-

dent pas les gms importes, qui ne sont sou-

mis a aucun controle officiel, ni a Texporta-

tion du pays d'origine ni a ^importation au

Canada.

Chaque flacon de Gin Croix Rouge est

revetu de Tetiquette de Controle Officiel

du Gouvernement.

Boivin, Wilson& Cie.
SEULS AGENTS

MONTREAL. CANADA.
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LES BREUVAGES ALCOOLIQUES.

Production et consommation.

Le Parlement Britannique a public un livre blanc con-

tenant des statistiques sur la production et la consommation

des boissons alcooliques dans I'Empire Britannique et les

principaux pays europeens, avec le revenu qui en est derive.

La quantite de biere produite dans un pays donne varie

plus d'une annee a I'autre que celle du vin. En 1909, les

principaux pays producteurs etaient I'AlIemagne (1,425 mil-

lions de gallons), les Etats-Unis (1,456 millions de gallons)

et le Royaume-Uni (1,184 millions de gallons). Viennent en-

suite, mais loin en arriere, I'Autriche, la Belgique, la France

et la Russie. .'\ucun autre pays, a part les sept mentionnes,

ne produit 100 millions de gallons par an. La production

des dominions britanniques a gouvernement autonome, est

au-dessous de ce niveau, le Commonwealth australien pro-

duisant 45 a 50 millions de gallons, le Canada, pres de 40

millions, et la Nouvelle-Zelande, environ 9 millions.

Consommation de la biere.

En 1895, la consommation de la biere en Grande-Breta-

gne etait de 29.6 gallons par tete de population; elle s'est

elevee a 39.6 gallons en 1899, puis a baisse et, en 1909, elle

ne depassait pas 26.2 gallons.

Toutefois, on constate une legere augmentation en 1910.

La consommation en 1909 a ete plus elevee que dans tous

les autres pays conipris dans les statistiques, sauf la Belgi-

que, ou apres s'etre elevee a 39.2 gallons en 1891, a 50.4 gal-

lons en 1906, la consommation est tombee a 46 gallons en

1909.

En AUemagne, la consommation par tete a varie de 25.9

gallons en 1899 et 1900, a 22 gallons en 1909. Ces chiffres s'ap-

pliquent a I'Union Douaniere Allemande dans son ensemble,

mais ne donnent aucune idee de I'enorme consommation de

biere faite dans certaines parties de I'Empire, particulierement

la Baviere, le Wurtemberg et la Bade. En 1899, alors que la

consommation maximum par tete dans I'Union Douaniere
etait atteinte, elle s'elevait a 37.8 gallons dans la Bade, a

42.2 gallons dans le Wurtemberg et a 54.6 gallons en Ba-
viere, tandis que les chiffres correspondants en 1909 etaient

de 32.1 gallons pour la Bade et le Wurtemberg, et de 50.6

pour la Baviere. La consommation par tete en Baviere est

done plus forte qu'en Belgique ou qu'en tout autre pays du
monde.

Comme consommation par tete, le Danemark vient en-

suite avec 20 gallons, puis les Etats-Unis, I'Autriche, la

Suisse et la Suede avec une consommation moyefine par

tete de 12.8 a 16.8 gallons, de 1905 a 1909. La France et la

Norvege ont une consommation bien inferieure, et celle des

autres pays est relativement insignifiante.

La consommation par tete en Australie est de 11 gal-

lons; en Nouvelle-Zelande, elle est inferieure a 10 gallons,

et au Canada, elle est d'environ gallons. Dans I'Union

Sud-Africaine, la consommation par tete est inferieure a i}4

gallon, et a Terre-Neuve, elle n'arrive pas a un demi-gallon.

Vin.

Le Royaume-Uni ne produit presque pas de vin et la

production de I'Empire Britannique, tres faible, a lieu prin-

cipalement au Cap de Bonne-Esperance et dans.le Common-
wealth Australien (Nouvelle Galles du Sud, Victoria et Sud
de I'Australie). Les quantites de vin produites dans ces Do-
minions pendant les cinq dernieres annees sont les sui-

Aantes:

Cap de Commonwealth
Bonne-Esperance Australien

Annees— Gallons Gallons

1905 Pas de renseignements 5,680.000

1906 •' 5,590,000

1907 5,960,000 5,941,000

1908 5,431,000 4,450,000

1909 3,495,000 5.516,000

On voit que la production du Cap de Bonne-Esperance
a surpasse, en 1907 et 1908, celle du Commonwealth Austra-
lien, bien qu'en 1901 elle fut inferieure a la moitie de cette

derniere. Les chiffres ci-dessus sont insignifiants quand on
les compare a la production des grands pays vinicoles d'Eu-
rope; mais il est bon de remarquer que la production du Cap,
au cours des annees mentionnees ci-dessus, represente une
production par tete de population beaucoup plus forte que
celle de I'AlIemagne; en 1907 la production du Cap a ete la

plus forte depuis 1893.

La France et I'ltalie sont les principaux pays produc-
teurs de vin du monde, la production de la France etant ge-
neralement la plus forte. Pendant la periode oij les vigno-
bles franqais furent ravages par le phylloxera, I'ltalie pro-
duisit davantage dans les annees 1886-1888 et 1890-1892. En
1889 et en 1895, 'a recolte fut manquee dans les deux pays.
Depuis la periode 1886-1892, le phylloxera a disparu de
France en grande partie et, dans de nombreux districts, les

vignes furent replantees en plants americains sur lesquels

les ceps fran<;ais les plus delicats furent greffes. En 1898 et

en 1902, la production de I'ltalie surpassa celle de la France.
Les deux pays produisirent a peu pres autant I'un que I'autre
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en 1903; mais en 1905 la production de la France fut presque

double de celle de I'ltalie.

La production du vin varie considerablement d'une an-

nee a I'autre; la variation est specialement marquee en Alle-

niagne, ou, au cours des annees sous revue dans les statisti-

ques, la production varia de ill millions de gallons en 1896

a 131 en 1898. Pendant la meme periode, la production fran-

gaise varia de 587 millions en 1895 a 1,482 millions en 1900;

la production italienne, de 533 millions en 1895 a 1,186 mil-

lions en 1907; la production espagnole, de 494 millions en

1900 a 267 millions en 1902. Pendant les annees 1907 et 1908,

la production en France et en Italic depassa de beaucoup

celle de toutes les autres annees recentes, tandis qu'en 1908

il y cut aussi une forte production en Australie et en Hon-
grie.

La production du vin en Espagne et en Allemagne a une

tendance a diminuer, mais elle augmente dans tous les au-

tres pays. Si on additionne les chif¥res pour I'Australie et la

Hongrie, on constate que I'empire austro-hongrois occupe le

quatrieme rang parmi les pays producteurs de vin, avec une

production moyenne annuelle de 228 millions de gallons pen-

dant la periode 1905-1909.

Parmi les pays mentionnes, I'ltalie, I'Espagne et le Por-

tugal sont des pays exportateurs, leurs importations ayant

ete tres failjles au cours des annees recentes. D'autre part,

la France (meme dans les annees 1900, 1904 et 1907) et I'Al-

le magne (meme en 1896) ont importe beaucoup plus qu'elles

n'ont exporte. La France importe principalement d'Algerie;

ce sont, pour la plupart, de gros vins employes uniquement

a fortifier les vins plus legers d'origine frangaise. La France

absorbe enciron les trois-quarts de la production algerienne,

qui augmente rapidement. Les importations de I'Allemagne

proviennent de France principalement et, a un degre moin-

dre, d'Espagne, d'ltalie et d'Autriche-Hongrie.

Les principaux marches pour les vins de France sont

I'Allemagne, la Suisse, la Belgique et le Royaume-Uni. Les
vins italiens vont surtout en Suisse et dans la Republique
Argentine. Les vins portugais sont consommes en grande
partie au Bresil, dans les possessions portugaises de I'Afri-

que et dans le Royaume-Uni. La France, I'Argentine, Cuba
et le Royaume-Uni soiit les pays qui consomment le plus de
A'ins d'Espagne.

Consommation.—La consommation du vin dans I'Em-
pire Britannique est relativement faible, 22 millions de gal-

lons seulement par an comme moyenne pendant les cinq

dernieres annees. Sur cette quantite, 12 millions ont ete

consommes dans le Royaume-Uni, 4% millions de gallons

dans le Commonwealth Australien et environ 5 millions de

gallons dans le Sud-Africain.

En Australie, la consommation est plutot superieure a

un gallon par tete et par an. Dans le Royaume-Uni, elle a

diminue continuellement depuis 1899 et, en 1909, elle ne s'est

elevee qu'a un quart de gallon par tete.

C'est en France que la consommation est la plus forte;

I'ltalie occupe le second rang, bien que dans ce pays, la con-
sommation semble etre parfois plus elevee qu'en France.
Toutefois, les chiffres donnes pour la consommation etant
bases sur les recoltes et les importations et exportations de
chaque annee, ne tiennent pas compte des stocks et ont une
fluctuation plus grande que la consommation reelle du pays.
Pour la France, il est vrai, il y a des chiffres concernant la

consommation taxee, qui sont une quantite plus constante;
mais ces chiffres sont trop bas dans leur ensemble, une
grande quantite du vin consomme echappant aux impots.
La production exceptionnelle de la Hongrie en 1908 fit dou-
bler le chiffre calcule pour la consommation par tete en cette
annee. Ce changement n'a pas ete reel, car il y avait une
grande accumulation de stocks disponibk-s pour la consom-
mation ou I'exportation,

Spiritueux.

Les principaux pays producteurs de spiritueux sont: la

Russie (202J/2 millions de gallons), I'Allemagne (164 millions

de gallons), les Etats-Unis (116 millions de gallons), la

France (93 millions de gallons) et I'Australie (59 millions de

gallons). Le Royaume-Uni, avec 46^ millions de gallons,

ne vient qu'au sixieme rang; il est suivi de pres par 'la Hon-
grie. L'ltalie, les Pays-Bas et la Belgique sont les seuls au-

tres pays qui produisent annuellement plus de 10 millions de

gallons d'alcool a preuve. Si Ton examine separement le

revenu des douanes et le revenu de I'interieur, on constate

que, bien que le montant fourni au Canada par I'impot pergu

a I'interieur sur le vin, la biere et les spiritueux, soit surpasse

par le montant de I'impot pergu en Russie et aux Etats-Unis,

le revenu des douanes fourni par les boissons alcooliques

surpasse de beaucoup celui de tous les autres pays et est

superieur de 70 pour cent au revenu des douanes des Etats-

Unis, qui viennent au second rang sur la liste.

Pour les quinze annees sous revue, la consommation de

spiritueux par tete de population au Canada a suivi de pres

celle de la biere. De un gallon a preuve qu'elle etait en 1895,

elle a augmente a 1.09 gallon en 1899 et a 1.12 gallon en 1900.

Depuis cette epoque, elle a baisse a 0.86 gallon en 1908 et a

0.70 gallon en 1909. Les chiffres connus actuellement indi-

quent une consommation par tete de 0.65 gallon en 1910.

La consommation des spiritueux par tete de population

en Nouvelle-Zelande, en Australie et au Canada a depasse

celle du Royaume-Uni en 1909. Si toutefois on fait une

moyenne pour les annees comprises entre 1905 et 1909, on
voit que la consommation en Australie et en Nouvelle-

Zelande a ete inferieure a la consommation du Royaume-
Uni; les chiffres moyens sont les suivants: 0.86 gallon pour

le Royaume-Uni, 0.82 gallon pour I'Australie et 0.77 gallon

pour la Nouvelle-Zelande. Au Canada, la consommation
moyenne par tete (0.87 gallon) a surpasse celle du Royaume-
Uni. Pres d'un dixieme du chiffre representant la consom-
mation de rUnion Sud-Africaine a ete employe a fortifier

le vin.

La consommation de spiritueux par tete de population

au Canada est plus faible que dans tout autre pays du nord

et du centre de I'Europe, excepte la Norvege et la Roumanie.
Toutefois, la consommation dans les pays du sud de I'Eu-

rope compris dans les statistiques est plus faible que dans le

Royaume-Uni. C'est au Danemark que la consommation
par tete est le plus elevee; elle est trois fois plus grande

qu'au Canada.

Aux Etats-Unis, la consommation par tete de population

a ete mo'indre qu'au Canada de 1895 a- looo. Depuis 1901,

elle est plus forte que dans le Royaume-L^ni.

Revenu.

Le total des recettes nettes provenant des droits de

douane et des droits d'accise pergus sur les boissons alcooli-

ques dans le Royaume-Uni a ete de £31,535,000 en 1909-1910,

contre £35,252,000 I'annee precedente.

En 1909, les recettes ont ete de £80,793,000 en Russie,

£18,043,000 en Allemagne, £17,308,000 en France, £14,-

955,000 en Australie et £41,795,000 au.x Etats-Unis.

"Pourquoi la venfe des boissons alcooliques serait-cllc

prohibee? Pourciuoi n'aurais-je pas le droit de boire ce que

j'aimc, pour\u (|uc jc le fasse deccninicnt ct sans oxccs? Si

une pcrsonnc agit stupidcmcnt, ce n'est pas unc raison pour

priver une autre dc scs droits." — Comte Leon Tolstoi.
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MODERATION ET PROHIBITION

Dans une reunion mondaine, quelqu'un demandait au ce-

lebre compositeur GHick quelles etaient les trois choses qu'il

estimait le plus au monde. II repondit: "L'argent, le vin et

la celibrite".

Comme tout le monde semblait surpris de sa reponse et

ne pouvait comprendre pourquoi il citait la celebrite en der-

nier lieu, il repondit fort a propos: "Mes amis, l'argent est

ce qu'il y a de plus necessaire; avec l'argent, j'achete de bon

vin; ce vin stimule mon genie et me donne de I'inspiration, il

en resulte que je deviens celebre".

Beaucoup de grands hommes d'autrefois aimaient le bon

vin pris moderement. Au cours de ses campagnes, Napoleon

ler emportait toujours avec lui une bonne provision de

Chambertin. Bismarck, quand il faisait ses discours les plus

importants au Reichstag, se rafraichissait par de copieuses

gorgees d'un leger vin de Moselle. Qui oserait pretendre que

ces hommes auraient accompli encore de plus grandes cho-

ses s'ils avaient bu de I'eau ou quelque brcuvage de tempe-

rance? On entend souvent aujourd'hui des hommes occupant

diverses situations dire que la tension d'esprit necessitee par

les affaires les empeche de boire des boissons alcooliques

quelles qu'elles soient; Combien differemment pensaient nos

ancetres, qui ont eleve I'empire britannique, etabli nos vastes

industries et developpe les ressources de nos vastes colonies,

dit "Wine Trade Revie-w", de Londres (Angleterre).

L'intemperance est une mauvaise chose, tout le monde

en convient; mas le bon vin pris moderement est bienfaisant,

quoi qu'en puissent dire certaines personnes qui vont aux ex-

tremes.Le bon vin calme les nerfs apres une journee de tra-

vail et nous rend plus aptes au travail du lendemain. On trou-

ve un bon exemple de cela a Londres oii Ton pent voir dans

le commerce des vins des hommes ayant depasse soixante-

dix ans encore vigoureux et pleins de sante et s'occupant

toujours de leur metier. Les beaux jours de la prohibition

sont passes. Jamais les lois ne forceront le peuple a devenir

temperant; une legislation faite dans ce sens conduit simple-

ment au commerce illicite, a I'absorption de la boisson en ca-

chette et a la deterioration de la qualite. Meme aux Etats-

Unis ou le mouvement prohibitionniste a peut-etre fait le

plus de progres. il est interessant de remarquer combien

I'opinion publique a change.

LES REVENUS DE LA VILLE DE MONTREAL.

Les revenus de la ville, il y a vingt ans, etaient de $i,-

746,000 et, I'annee derniere, ils s'elevaient a $6,615,000, chifJre

presque quatre fois plus grand.

Vers 1885, les revenus augmentaient modestement de

$50,000 a $100,000 par an; mais au cours des recentes annees,

des augmentations de $200,000 a $500,000 eurent lieu. C'est

en 1888 que les revenus atteignirent deux millions et, dix ans

apres, ils depassaient le chiffre de trois millions. En 1905, le

tresor de la ville recevait quatre millions et, I'annee derniere,

le revenu total etait de $6,615,000. Ce chifTre comprend $2,-

915,000 de taxes sur la propriete fonciere, et $1,026,000 d'ar-

rerages payes pendant I'annee. Le reste du revenu est fourni

par la taxe d'eau, les marchee, les licences, la Cour du Re-

corder, etc. Apres la taxe sur la propriete fonciere, c'est la

taxe d'eau qui rapporte la plus forte somme d'argent. Pour

I'annee 1910, cette taxe est de $934,362, avec des arrerages de

$104,250, ce qui porte a plus d'un million de dollars le revenu

de la taxe d'eau.

Le tableau suivant montre I'augmentation des revenus

annee par annee depuis 1885 jusqu'a 1910:

1885 $1,746,020

1886 1,908,859

1887 1,948,393

1888 2,095,411

1889 '

. . . . 2,222,097

1890 2,240,931

1 89 1 2,440,076

1892 2,458,952

1893 2,651,155

1894 2,743,335

1895 2,757,660

1896 2,866,061

1897 2,921,925

1898 3.078,839

1899 3,004,728

1900 3,157,614

1901 3,433.235

1902 3.379,219

1903 3.554.428

1904 3.695.256

1905 4,149,562

1906 4,541,056

1907 4,898,276

1908 5,258,244

1909 5.897,994

1910 6,615,701.

La ville a un compte d'interets qui, en 1885, ne lui rappor-

tait que $24,991; mais cette somme a sextuple, car I'annee

derniere, ces interets s'elevaient a $130,564.

LA CONSOMMATION DES LIQUEURS ALCOOLI-
QUES ET LA PROHIBITION.

La vente de la biere aux Etats-Unis, pendant I'exercice

fiscal termine le 30 juin 191 1, s'est elevee en chifTres rends a

63,000,000 de barils, en augmentation de 6.21 pour cent sur la

vente pendant les douze mois precedents. De meme la con-

sommation du whisky aux Etats-Unis a augmente d'un peu
plus de 5 pour cent par rapport a I'exercice fiscal termine le

30 juin 1910.

Ces augmentations montrent la futilite absolue des ope-

rations de la Anti--Saloon League et des organisations pro-

hibitionnistes en general. II n'est pas douteux qu'une pro-

portion de ces augmentations est due au territoire oii regne

nominalement la prohibition. Etant donnes les abus que la

prohibition a fait naitre, on constate sans surprise que les

lois se relachent d'une maniere soutenue et que les Etats qui

n'ont pas vote pour la prohibition montrent une repugnance
considerable a I'accepter. L'Utah en est un exemple recent.

Sur aucun point les partisans de la prohibition n'ont pu faire

prendre leurs idees en consideration par le public. En rea-

lite, ils ont plutot gate leur cause, et leur propagande est la

risee de tous les gens intelligents, a I'esprit droit.

Au Canada, les menees des organisations professionnel-

les opposees au commerce des liqueurs, obtiennent les me-
mes resultats negatifs. Elles ne diminuent pas la consom-
mation des liqueurs; c'est le contraire qui a lieu et, malgre
une reduction des licences, la consommation des liqueurs al-

cooliques de toute sorte, augmente d'une maniere continue

dans le Dominion. II paraitrait que le hut que se proposent
les organisateurs opposes a la vente des liqueurs est I'aboli-

tion complete de cette vente dans le pays tout entier. Les
niethodes qu'elles emploient ne produisent pas le resultat

espere et semblent devenir de moins en moins efficaces cha-

que annee.
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JOHN H©PE & e©.,

MONTREAL.

SEULS AGENTS AU CANADA DE :

MM. John de Kuyper & Son Rotterdam Gin de Hollande.

" Martell & Co Cognac . Cognacs.

" Jules Robin & Co " Cogtiacs.

" Cockburn, Smithes & Co Oporto Vins de Port.

M. Misa Xbres de la Fronthra. . .5^^rr/<?j

" S. Darthez Rki'S (Tarragone). . . . Ports Ta^ragone.

MM. Barton & Gnestier Bordeaux Clarets, Sautemes

et H2iile a' Olive.

" Rodel & Fils Freres " Sardines, Pois et Conserves.
i

" Deinhard & Co Coblenz .'

. Hocks et Moselles.

** C. Marey & I/iger-Belair .... Ndits Bourgognes.

" E. & J. Bnrke, Limited Dublin & Liverpool. . . Guitiness's Stout, Bass's Ale,

Whiskies Irlandais ct Rhum de la Jamaique.

" C. G. Hibbert & Co Londres Bass's Ale.

" Bulloch, Lade & Co., Limited. . .Glasgow Whiskies Ecossais.

'* Cantrell & Cochrane, Limited. . Belfast & Dublin .... Ginger Ale, Club Soda, etc.

" Field, Son & Co Londres Sloe Gin, Orange Bitters,

Rhum de la Jamaique.

Booth & Go's. (Londres) Old Totn et Dry Gin.
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LA SITUATION VINICOLE EN FRANCE

On lit dans le "^^lonitcur Vinicole":

La grele a hache ga et la des recoltes de raisin; des dom-

magcs ont ete signales dans le Bearn, le Marmandais, I'Ar-

magnac, les Landes, la Dordogne, les Chai antes, I'AUier, la

Loire, la Bourgogne, le Beaujolais-Maconnais, la Savoie, le

Dauphine, I'Aveyron. Le nombre des communes touchees

est assez grand; mais les pertes occasionnees par la greic

sont d'ordinaire locales et partielles; le plus souvent on cn

exagere I'importance sous le coup de la premiere emotion.

II ne parait pas, si Ton serre de pres la capacite productive

des contrees eprouvees, que cette importance soit bien con si

derable par rapport a I'ensemble de la France.

Sous I'influence 'des orages la temperature s'est moderee;

et si tous nos departements n'ont pas regu les memes quan-

tites d'eau, tous semblent avoir ete plus ou moins rafraichis,

de sorte que la secheresse se trouve sinon interrompue par-

tout, du moins partout bien attenuee. Sous ce rapport, on a

la satisfaction d'annoncer una notable amelioration du regi-

me estiva! auquel nos vignobles etaiant soumis, regime de-

bilitant par sa prolongation excessive. C'est sous ces bons

auspices qu'auront pu debuter, et que pourront continuer

cette semaine, les premieres cueillettes dc raisins precoces

dans le Midi.

Mais accoutume qua Ton est, depuis deux ou trois ans. a

de brusques revirements du temps, a ces anomalies bizarres

qui font dire au vulgaire: "II n'y a plus de saisons", on ne

saurait empecher, tout en constatant le mieux present, d'in-

terroger avec inquietude I'avenir. C'est vers le lo scptembre

seulement que les vendanges commencent a se generaliser

sur le littoral mediterraneen, at a peu pres a la meme epo-

que dans le Beaujolais-Maconnais. Dans les regions moyen-
nes de la France, il faudra attendre le 15, le 20, la 25 du me-

me mois; dans les regions tardives on ne cueillera gaere

avant octobre. Telles sont les apparences a I'heure actue'L.

Or, d'ici a ces diverses dates, bien des changaments favora-

bles ou defavorables sont possibles. On ignore si saptembre

sera sec ou pluviaux et selon qu'il sera I'un ou I'autre avec

plus ou moins de moderation ou d'axces, les resultats seront

aussi tres variables, pour la quantite comme pour la qualite

(les produits de 191 1.

Certes, dans beaucoup d'expositions hatives, il ne parait

pas que la cochylis tant redoutee soit a meme d'occasionner

encore des dommages appreciables. Comma nous I'avons deja

fait observer, les grains piques par les vers de la deuxieme
generation ont ate desseches par les ardeurs du soleil et so'nt

tombes a terre. Par suite, la pourriture qu'ils auraient causee
par leur contact, est desormais evitee, ou sera beaucoup plus

rare qu'il n"eta:t a craindre. Mais dans les contrees moins
avanceas que le Midi, le peril continue a exister. Dans ces

contrees aussi reste non m.oins vive la menace d'une invasion
toujours possible des maladies crytogamiques, le black-rot

dans le Sud Ouest, le mildew un pen partout.

En somme, il faut le reconnaitre, la perspective d'une

recolte tres reduite, par rapport a la nioyenne. tend a s'eva-

nouir a mesure que Ton approche du terme de revolution du

vignoble cette annee, sans que neanmoins une apprehension

legitime sur ce point soit des maintenant dissipee. Cette im-

pression da doute que suggere I'aspect des vignobles a sa re-

percussion dans I'etat des affaires. Depuis assez longtemps
deja il est devcnu impossible a la pro'priete meridionale, de

soutenir le prix dc 40 fr. I'licctolilre ($8 les 12 gallons), pour

la bonne marchandise courante. Des la fin dc mai, les cotes

emanees de la viticulture ne marquent plus que ,32 a 35 fr.

($6.40 a $7.00). En juillet. Ton est au-dessous dc 30 fr. ($6.00)

a la suite d'une bonne floraison. Aujourd'liui, Ton cxpedic par

petits lots les vins qui restent en cave, depuis 24 fr. ($4.8oL

pour las plus petitas qualites jusqu'a 27 fr. ($5.40) pour las

supericurcs. Partout ailleurs, des flechissements plus ou

moins analogues se sont produits. Voila un fait indeniable:

depuis quatre mois la baisse s'est accentuee par degres et

avec rapidite, puisqua de 40 fr. tout au. debut de cette pe-

riode, on est descendn prasque a 20 fr. pour les produits

qui servent en France au plus gros de la consommation cou-

rante. Ces derniers temps, un certain rafermissement s'est

produit sur tous les marches meridionaux.

Les premieres vendanges en Algerie paraissent devoir

donner de bons resultats. On cuedle des Alicante-Bouschet,

dont on a demande i fr. 50 ($0.30) le degre. On a parle de

15 a 16 fr. I'hectolitre. ($3.00 a $3.10 les 22 gallons), pour des

beaux vins de 11 a 12 degres. Mais il n'y a pas de cours eta-

blis pour les vins nouveaux. Si les circonstancas sont bonnes,
le vignoble algerien fournirait d'apres les appreciations ac-

tuelles une recolte un peu superieure a cette de I'annee der-

niere.

REVENU DE L'INTERIEUR POUR LE MOIS DE
JUIN 1911

Division Malt. Spirit.

Toronto $ 26,733.10 $ 97,1,84.15

Hamilton 8,282.43 19936.18

London . . 6,594.35 4,484.86

Guelph 10,612.17 21.488.8r

Stratford 1,398.00 2,110.49

Brantford .. 1,263.64 3 139-37

Windsor 4,080.00 34,190.46

St. Catharines 2,149.05 827.28

Owen Sound 1,328.67

Port Arthur 1,495.08 6,681.88

Peterborough 1,146.00 12,719.92

Belleville 243.00 7.385.97

Kingston 399-72 5,i6S.22

Prescott 5,161.74 6,961.52

Perth 3.300.00 13,40694

Ottawa 2,202.00 23 395.94

Montreal 42.093.03 148 653.92

Sherbrooke 2,451.00 9,694.64

Trois-Rivieres 4,554.34

St-Hyacinthe 7,447.38

Joliette 4.886.68

Quebec 33 900.35

St-Jean 1,800.00 11,318.86

Halifax 4,583.07 4,610.37

Winn peg 14,983.59 61,248.92

Calgary 9-757-07 22,734.55

Victoria

Vancouver 12,276.18 31,756.61

Moose Jaw 1,704.00 10,953.50

Total $165,991.89 $610,811.73

La docteur Havist, de I'Academie de Medecine de Pans,

a declare, dit-on, qu'un homme pesant 140 livres paut absor-

ber en toute securite 3 a 5 onces d'alcool, ou memo un peu

plus par jour, s'il sa livre a un travail manual assez peniblc.

Cette fixation d'une quantite de liqueur d'apres la poids et 'e

travail de I'hnmmc merite d'etre etudiee. Le correspondant

a Paris du "Daily Tele.graph" dit que le docteur a declar.'^

hardiment qua I'alcool n'ast pas un poison. La docteur ne

se doute probablement pas de sa hardiesse; il a pense qu'il

ne faisait qu'avancer une proposition evidente par elle-meme.

Si I'alcool etait un poison, la France serait bientot depeuplee.
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L'ASSOCIATION DES AGENTS DE PUBLICITE.

Au diner-causerie de I'Association des Agents de Publi-
cite, qui a eu lieu ces jours-ci, M. Theodore G.' Morgan, de la

maison Henry Morgan & Co., a fait une conference sur I'hon-
netete dans la publicite, sur I'ideal que doivent avoir tous les

annonceurs. Cette conference, que I'espace ne nous permet
pas de reproduire, a provoque un vif interet parmi I'assis-

tance, qui a chaleureusement felicite M. Morgan.
M. George E. Fraser, le president sortant de charge, pas-

sa en revue les travaux faits au cours de I'annee et remercia
le conferencier.

L'election des membres du bureau pour I'exercice 191 1-

1912 eut lieu et a donne les resultats suivants: President, M.
F. B. Stewart, gerant des ventes de la maison Clu.tt, Pea-
body & Co.; ler vice-president, M. Theodore G. Morgan, di-

recteur de la publicite chez Henry Morgan & Cie; 2eme vice-

president, M. A. J. Duval, de la maison W. H. Scroggie Co.,

Ltd.; tresorier honoraire, M. Lome Tuck, de I'lndustrial

Adv. Co.; secretaire honoraire, M. W. Tait, de la maison W.
R. Brock Co., Ltd.; directeurs, MM. W. T. Robson, gerant
de la publicite au C. P. R.; B. G. McNabb, de la M. L., H. &
P. Co.; T. R. Gaines, du "Vassar Garment Store"; Alfred E.
Michaels, gerant de la publicite chez H. Jacobs et Cie; M.
George E. Fraser, gerant du "Dry Goods Record"; James
Gallagher, gerant local de r"Acton Publishing Co.".

LA VENTE DE LA BIERE AUX ETATS-UNIS

Le rapport officiel du Bureau du Revcnu de Tlnterieur
des Etats-Unis, conticnt Ic tableau suivant du nombre des
barils de biere vendus dans ce pays, pendant I'exercice fiscal

actuel et I'exercice fiscal precedent:

1910 1909 Augm. Dim.
J'-iillet 6,745,406 6,204,897 540,509
Aout 6,421,194 6,020,847 -100,347

Septembrc 5,647,427 5,241,083 406,344
Octobre 5,057,406 4.481,396 576,010
Novembre.. .. 4,344,500 4.452,540 108,040

Decembre 4,457,780 4,210,042 247.7:i&

1911 1910

Janvier 3-856,778 3,558,062 298,716

Fevrier 3,888,359 3630,174 358,185
Mars 4,716,500 4.993.793 277,293
Avril 4,668,462 5.010,325 ....... 341,863
Mai .. .. 6.504,645 5,311,254 1,193,391

J"'" 6,872,534* 6,470,703 391,831

Total 63,180,991 59,485,116 4,112,071 727,196

LA CONSOMMATION DE LA BIERE EN FRANCE

La consommation de la biere a bien pu augmenter avec
les chaleurs. II parait que cela n'est rien, ou du moins pen
de chose, aupres de la montee que cette consommation suit

en France en ce moment. On a bu 33,000,000 gallons de biere

dans lies sept premiers mois de 191 1 de plus que dans les sept

premiers mois de i9ro, pour I'ensemble du territoire.

Les calculs, en cette matiere, ont pour base le chiffrc des

droits payes mensuellement par les brasseurs a la regie.

Or, voici les statistiqucs que ces chiffrcs fournissent:

Juillet 1910 $ 292,400
J"i"et 191 1 ,363,200

L'augmcntation est de $ 70,800

Sept premiers mois de 1910 $1,816,000
Sept premiers mois de T91T 2,083.000

Augmentation pour cette periode $ 267,000

Or, I'annee 1910 avait deja ete favorisee et en progres
sur I'annee 1909.

Cette augmentation des sept derniers mois a surpris la

regie elle-meme et depasse ses previsions, basees cependant
sur I'augmentation de consommation de I'annee precedente.

Pour le mois de juillet, la regie avait prevu $262,200 de

rccettes. File a pergu $363,200. Soit une augmentation de

$100,000.

Pour les sept premiers mois de 191 1, la regie escomptait

$1,721,000; ellc a pergu $2,083,000. La plus-value est done de

$362,000 pour ces sept mois.

La raison de cette augmentation constante qui s'est ma-
nifestee meme pendant les mois d'hiver, vient du relevement

(lu prix des vins de consommation courante qui s'est produit

depuis dix-huit mois. On boit moins de vin; on boit davanta-

ge de biere; la chaleur est venue ensuite qui a contribue en-

core a augmenter la consommation.

LES LAITS FERMENTES.

En soumettant le lait a Taction d'organismes microsco-

piques speciaux on obtient dans divers pays des boissons

gazeuses et legerement alcooliques qui presentent des pro-

prietes digestives remarquables. Les plus interessantes de

ces boissons sont le koumis et le kefir, que les peuplades des

steppes de I'Asie centrale, de la Russie meridionale, ainsi que

les habitants du Caucase savent fabriquer depuis des siecles.

La premiere derive du lait de junient, la seconde du lait de

vache, de brebis ou de chevre.

Le koumis est un liquide laiteux, et tres mousseux, a sa-

veur acidulee et piquante, a I'odeur caracteristique, d'ailleurs

peu agreable, qui, pris en petite quantite, semble doue de

proprietes aperitives et se montre, a dose plus forte, tres

nourrissant. On le donne aux malades affaiblis par la tuber-

culose, I'alhuminurie, les catarrhes abdominaux, etc. Pour
I'obtenir, on part generalement de koumis deja fabrique

dont la fermentation est avancee, auquel on ajoute du lait

fioid. On agite de temps en temps. Au bout de vingt-quatre

heures, on preleve la moitie du lait en fermentation pour

I'utiliser comme levain a la mise en fermentation de nou-

velles quantites de lait, tandis que I'autre poursuivant sa fer-

mentation donne du koumis plus fort.

Le kefir est comme le koumis, une boisson opalesceuse,

mousseuse en raison du gaz carbonique qu'elle renferme, a

saveur aigrelette due a ce gaz pour une part et a de I'acide

lactique pour une autre, legerement alcoolique et renfermant

avec de la c-aseine en partie peptonisee et rendue ainsi tres

assimilable, des matieres minerales et une certaine quantite

de matiere grasse. II est plus agreable a prendre que le kou-

mis et les personnes a I'estomac delicat peuvent s'y accoutu-

mer plus rapidement.

Le kefir est parfois fabrique avec du lait de vache. Le
plus generalement, cependant, on fait subir a ce lait un ecre-

mage prealable, de maniere a le debarrasser, au moins en

partie, de la matiere grasse, de digestion un peu difficile pour
des personnes affaiblies, et a rapprocher sa composition de

celle du lait de jument. Celui-ci ne renferme que tres peu de

matiere grasse, 8 grammes par litre, alors que le lait de va-

che en contient une notable quantite, 40 grammes en

moyennc.
L'agent de la fermentation, c'est la semence de kefir, qui

se presente en petites masses jaunatres de la grosseur d'une

.tjraine de pavot, pour la plupart, mais pouvant atteindre celle

d'une noix et mamelonnees comme un chou-fleur. Chacun
de ces grains de kefir resulte de I'agglomeration de petits

organismes microscopiques dans lesquels de savants cher-

cheurs. Kern entre autres, ont reussi a reconnaitre des le-

vures capables d'agir sur le lactose, sucre que renferme le
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lait, des ferments lactiques agissant, eux aussi, sur cette ma-

tiere sucree, et des bacteries modificatrices de la matiere

azotee du lait, la caseine.

Lorsque le lait est ensemence dans des conditions con-

venables, par ces divers ferments, il subit toute une serie dc

transformations qui I'amenent a I'etat de kefir. C'est ainsi

que les ferments lactiques en exerqant leur action sur le

lactose determinent I'apparition d'acide lactique, acide a pro-

prietes antiputrides remarquables ; les levures, en s'emparant

de la meme matiere sucree entrainent la production d'alcool,

qui communique au kefir une bonne partie de ses proprietes

stimulantes, et d'acide carbonique qui le gazeifie en develop-

pant ses qualites sapides. Quant aux bacteries qui attaquent

la matiere azotee, elles determinent I'augmentation de la te-

neur du lait en albumine et I'apparition de peptones, c'est-a-

dire de matieres azotees tres assimilables. Tous ces fer-

ments absorbes avec le kefir ont en outre pour resultat de

peupler le tube digestif d'organismes propres a y contrarier

les fermentations nuisibles et a seconder Taction des sues

digestifs qui s'y exerce sur les aliments ingeres pour les ame-
ner a I'etat assimilaljle.

Lorsqu'on a fait I'achat des grains de kefir, il convient,

avant de les employer au travail du lait, de vivifier les orga-

nismes desseches qui les constituent et de les debarrasser

d'une foule de microbes inutiles ou nuisibles qui se sont de-

poses, avec des poussieres, a leur surface. Pour cela, on les

met a treniper dans de I'eau tiede a 86° F. pendant trois heu-

res et on les lave ensuite plusieurs fois avec de I'eau qu'il est

prudent d'avoir debarrassee de tout germe nuisible par ime
ebullition prealable. Les grains sont alors mis a m.acerer

dans dix fois leur poids de lait sterilise par ebullition et ra-

mene a la temperature de 68° F. On agite de temps en temps
le liquide, une dizaine de fois dans la journee, le remplacjant

par du lait frais, matin et soir, pendant une semaine environ.

Dans les premiers jours, les grains restent au fond du reci-

pient, mais vers le cinquieme, le sixieme ou le septieme jour,

ils sont suffisamment gonfles pour venir flotter a la surface,

lis sont alors blanc-jaunatres, tres mamelonnes, et ils cedent
sous la pression du doigt pour reprendre leur forme lorsque
la pression cesse; ils peuvent maintenant servir a la prepara-
tion d'un levain.-

On les introduit dans un flacon a large goulot, avec une
dizaine de fois leur poids (sec) de lait bouilli et refroidi et

Ton recouvre le recipient avec de la mousseline sterilisee par
immersion dans de I'eau bouillante. On protege ainsi le li-

quide contre un apport de germes etrangers et nuisibles par
Fair. On opere dans une chambre dont la temperature doit

etre maintenue aux environs de 59° F. On agite souvent le

liquide afin de diviser les grumeaux de caille qui peuvent se

former et on veille a maintenir les germes immerges, autant
que possible.

Au bout d'une quinzaine d'heures, le levain ainsi prepare
est a point. On le filtre sur un tamis tres fin, afin de le de-
barrasser des grains de kefir que Ton conserve pour des pre-
parations ulterieures, apres les avoir soigneusement laves
avec de I'eau sterilisee. Quant au levain obtenu, on I'addi-

tionne de deux ou trois fois son volume de lait bouilli et re-

froidi, lait qui a pu etre prealablement ecreme, et Ton re-

partit le melange dans des bouteilles solides que Ton ne rem-
plit qu'imparfaitement. Ces bouteilles sont maintenues cou-
chees dans un endroit frais a temperature voisine de 59° F.

On les agite souvent, une douzaine de fois par jour, en agis-
sant doucement, de maniere a eviter un barattage trop ac-
centue du liquide dont la consequence serait I'agglomeration
des globules butyreux et la formation de petites mottes dc
l)curre, desagreables lors de la consommation.

D'apres la duree de la fermentation en bouteillc, Ic kefir

I)resente une force plus ou moins grande. ,\pres un, deux ou
trois jours de fermentation, on a du kefir faible, moyen ou
fort. En admcttant que Ton doive garder du k6fir plus de

trois jours, il convient d'en arreter la fermentation par le

froid, sous peine de le voir se modifier profondement.

On est expose, durant la fabrication, a quelques acci-

dents. Tout d'abord, la fermentation lactique peut s'exercer

avec trop d'intensite aux depens de la fermentation alcooH-

que, oil, de plus, la caseine tend a se prendre en grumeaux
qui se divisent mal. Comme c'est par la temperature que

Ton peut regler le niieux la marcbe des ferments, il est done
indispensable de s'assurer, a I'aide de thermometres, des

temperatures auxquelles on opere. Si Ton constatait une

tendance a une acidite exageree dans la fabrication, il fau-

drait travailler a une temperature un peu plus basse.

On obtient encore un kefir trop acide, generalement lors-

qu'on n'a pas apporte suffisamment de soin au maintien des

semences en bon etat de fraicheur pendant la periode de fa-

brication. Outre les lavages frequents a I'eau sterilisee, dont

elles doivent etre I'objet, il convient de les traiter, tous les

quatre ou cinq jours, avec une solution de sonde a i pour
cent.

II arrive parfois, notamment en ete, que Ton voit les

grains de kefir cesser d'etre elastiques pour devenir mous,
mucilagineux. De tels grains ne peuvent servir a la prepara-

tion d'un kefir normal; ils donnent generalement des bois-

sons a odeur de moisi. On peut essayer de les regenerer par

lavages a I'acide salicylique a i pour cent, suivis de macera-
tions, pendant quelques jours, dans du lait bouilli et refroidi,

frequemment change. Parfois aussi les ferments butyriques

s'en emparent et le changement de semences devient alors

necessaire.

Apres la periode de fabrication, il suffit, pour conserver
les germes, de les dessecher au soleil et de les soustraire en-

suite aux poussieres et a I'humidite.

II est possible de produire du kefir sans en posseder des

grains, pourvu qu'on ait a sa disposition une bouteille de
kefir de deux ou trois jours. Le liquide de cette bouteille

peut en ef¥et servir de levain a trois ou quatre fois son poids

de lait bouilli et refroidi. Le melange est mis dans des fla-

cons qu'il ne faut boucher que quelques heures apres leur

remplissage imparfait. On les maintient a I'abri des pous-
sieres pendant ce temps a I'aide de tampons d'ouate ou de
mousseline. On Ijouche ensuite pour laisser fermenter com-
me il a ete dit precedemment. Le liquide de Tun des flacons

ou une de ses portions servira de levain apres fermentation
pour ensemencer du nouveau lait et ainsi de suite.

En se bornant a faire fermenter le sucre du lait avec le-

vures speciales, on peut obtenir une boisson alcoolique et

gazeuse, connue sous le nom de champagne de lait, mais on
arrive plus rapidement a un resultat analogue, en addition-

nant le lait de sucre ordinaire et d'une levure alcoolique.

C'est alors le sucre ajoute qui, surtout, fournit I'alcool et

I'acide carbonique devant communiquer a la boisson ses pro-

prietes caracteristiques. On commence par faire dissoudre
du sucre dans du lait chaufife a 86° F. a raison de 100 gram-
mes de sucre par 5 litres de lait. D'autre part, on delaye un
morceau de levure gros comme une noix, dans un quart de
litre de lait qu'on ajoute au liquide sucre. On melange bien
le tout pour I'introduire dans des bouteilles qu'on n'emplit

qu'aux trois quarts. On houche et a I'aide de fil de fer on
assujettit soigneusement le l)ouchon au goulot de chaque
Hacon qui doit etre en verre epais. Comme, sous Taction de
la fermentation, la pression du gaz carbonique resultant de
la transformation du sucre sera comparable a celle existant

dans les bouteilles de champagne, les flacons doivent etre

excessivement resistants. Les bouteilles sont conservees
dans un endroit frais a 50° F. Au bout de deux ou trois

jours le champagne de lait est pret a etre consomme. Si Ton
dispose (Tune cave tres froide on peut le conserver quelque
temps.

M. Kayser, le savant profcsscur de TInstitut agronomi-
(luc, a iiuli(|ue comment on peut tircr parti du petit lait, c'est-
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a-dire du lait prive de sa creme et de sa caseine, en le (rans-

formant en une boisson alcoolique, fraiche et piqiiante. On
fait d'abord bouillir le liquide pour Ic steriliser, on mieux,

afin de ne pas s'exposer a lui communiqiier iin goiit de cuit,

on le sterilise au moyen de plusieurs chauf¥es a 158° h\, cha-

cune suivie d'un refroidissement a 53° F. On ensemence le

lait a la temperature de 50 a 53 degres F., a I'aide de levures

speciales de lactose, apres I'avoir au besoin, enrichi de 50

grammes de lactose ou de sucre ordinaire par litre, afin qu'il

fournisse une boisson contenant pres de 5 pour cent d'alcool.

Cette boisson, contenue dans des bouteilles soigneusement

bouchees et maintenues dans des caves tres fraiches, peut se

conserver assez longtemps sans alteration.

Par des ferments speciaux, on peut faire cailkr le lait et

obtenir des produits fermentes contenant une certaine quan-

tite d'acide lactique et meme d'alcool et presentant de la ma-

tiere azotee plus assimilable. Tel est, par exemple le "jog-

hourt" ou lait caiUe bulgare que Ton obtient avec la maya
bulgare et que Ton fahriqne dans I'empire ottoman avec les

laits de vacbe. de che^•re, de brebis, de bufflesse. On com-

mence par faire reduire le lait en le faisant bouillir, sous Tac-

tion d'une douce chaleur dans des vases larges et peu pro-

fonds. Le lait reduit aux deux tiers, ou meme a la moitie de

son volume primitif, est verse dans des bols ou on I'addi-

tionne, apres qu'il s'est refroidi a 122° F. ; le lait se caille

dans un delai d'environ cinq heures. Apres refroidissement

le produit est bon a etre consomme. Ses proprietes thera-

peutiques sont dues surtout aux ferments dont il ensemence

le tube digestif.

Le leben, consomme en Egypte, est aussi du lait caiile

fermente obtenu avec du lait de bufflesse, de vache ou de

chevre, qui, bouilli et refroidi, est verse dans une outre en

peau. Sous Faction des microbes qui tapissent d'une couche

visqueuse les parois de I'outre, le lait se caille en quelques

heures.

Le mazum armenien est un lait acidipe et coagule a con-

sistance ferme, dont le gout et I'odeur sont legerement aro-

matiques. Pour I'obtenir, on prend du lait de bufflesse,

brebis ou chevre que Ton ensemence a la temperature de

go° F. environ, apres I'avoir fait bouillir avec du vieux ma-

zum dilue dans de I'eau ou un peu de lait. Le lait ensemence
est maintenu en flacons munis de couvercles dans un endroit

assez chaud pendant un ou deux jours.

En Sardaigne, on obtient du "giod du," en ensemengant

a 86-95° F. le lait avec du giod du deja fabrique. Les vases

ou se fait I'operation sont maintenus a la temperature de

68-70°; puis, lorsque le lait est caille, places dans de I'eau

froide.

Dans I'lnde on prepare le "dadhi," qui ressemble Ijeau-

coup au lait fermente bulgare et au leben. — ( L'Agriculture

nouvelle.)

LA DECANTATION DES VINS EN BOUTEILLES

Les vins les meilleurs, les mieux soignes peuvent former

a la longue un depot dans les bouteilles. Ce depot, lorsqu'il

presente certains caracteres, lorsqu'il est adherent au verre,

lorsqti'il habille bien la boutcille, est meme fort apprecie

dans certaines regions. Mais il peut arriver, independamment
bien entendu des cas de maladies, que le precipite qui se for-

me au fond des bouteilles, soit mobile et trop volumineux, de

sorte qu'a la moindre secousse le li(|ui(le se trouble. Le vin

risque alors de contracter un gout amer et acre, rappelant

le gout de lie; il devient necessaire de le separer de son de-

pot par une decantation haljilc. Cette operation est xitile.

lorsqu'on doit cxpedier le liquide, car transporte dans de tel-

les conditions, il arrivcrait completement trouble a destina

tion. Cependant comme elle est compliquee et onereuse, on

ne doit y avoir recours que lorsqu'elle est indispensable.

Le travail du decantage est, en effet, assez long, et ne

\a pas sans presenter certaines difficultes. Afin de ne pas

faire jierdre aux grands vins de leur force et des ethers qui

constituent Icur bouquet, on doit y proceder a I'abri de I'air,

autant qut possible dans la cave meme ou le vin est loge et

qui n'est pas exposee aux courants d'air.

Generalement, af n de ne pas trop remuer les bouteilles,

apres les avoir sorties de I'endroit ou elles se trouvent, on
les couche dans des paniers speciaux dits "paniers a decan-
ter", on les deboiiche sans secousse au moyen de tire-bou-

chons a vis et on en verse doucement le contenu dans d'au-

tres bouteilles preparees a I'avance et de preference rincees

avec du meme vin decante. La position oblique qu'occupent
les bouteilles dans les paniers et la disposition meme de

ceux-ci permet de les pencher peu et de laisser coaler le

liquide sans a-coups.

Les a-coups sont a eviter, car, allant du goulot au fond

meme du recipient, ils troublent completement le liquide et

empechent la reussite de Toperation. Pendant tout ce tra-

vail, il est necessaire de voir bien clair de maniere a pou-

voir surveiller entre les deux orifices des bouteilles le liquide

qui coule. Le mieux est de disposer le panier de telle sorte

qu'a la lueur d'une bougie placee derriere la bouteille on
pu.sse suivre le mouvement du depot. On arrete le decantage

aussitot que le vin se presente moins clair au goulot de la

bouteille superieure. Bien entendu on fait le plein de chaque
bouteille et on chauffe fortement.

On opere encore quelqucfois e:i plagant, sur la bouteille

vide, un petit entonnoir muni d'une sorte de passoire; on
verse peu a peu en exam.nant soigneusement I'etat de purete

du vin pour s'arreter au moment oil il commence a etre

trouble. Mais, en decantant de la sorte, le vin s'aere trop

fortement; de plus, il se produit dans I'interieur du vase

plein des glouglous qui remuent le vin et le troublent. Pour
remedier a cet inconvenient, on a imagine de petits siphons

qu'on introduit dans la bouteille, des bouchons coniques tra-

verses par des tubes et relies entre eux par un conduit en

caoutchouc. Cependant ces moyens ne sont pas tres prati-

ques. On a essaye de faire mieux a I'aide d'une machine as-

sez mgenieuse. Elle est composee de deux plans inclines fai-

sant bascule et arretes par un petit tourniquet en bois. Les

bouteilles placees dans un cadre en bois out un point d'ap-

pui solide. Apres avoir tourne le petit tourniquet, I'operateur

peut elever la bouteille pleine a son gre, sans mouvement
brusque, et arretcr aussitot qu'apparait la premiere trace de

depot. Les bouteilles comuniquent au moyen d'une cannelle

munic de deu.x tubes aeriferes pour eviter !e trouble cause

par les gloug-lous. La position presque horizontale qu'occupe

la bouteille pendant I'operation permet au y\n de glisser sans

choc et sans etre battu le long de la paroi du flacon qui se

remplit. Un reservoir place sous Tappareil recueille le vin

(|ui pourrait s'ecouler.

Enfin. on a imagine d'enlever le depot t|ui trouble le vin

sans le changer de bouteille. L'appareil construit dans ce but

se compose essentiellement d'un tube plongeur termine en

pointe et pence d'un orifice presque capillairc. A une petite

distance de son extremite cxiste un clapet en argent qui em-

peche le rctour du depot en arriere. Ce tube est fixe a une

ampoule en \erre qui sert de reservoir au depot retire, puis

dans sa partie superieure il est termine par un robinet a

deux directions. Une branche du robinet est misc en commu-

nicatioai avec un tube en caoutchouc qui relie l'appareil avec

la bouchc de I'operateur; I'autre partie est disposee pour as-

surer la vidange du reservoir.

Les bouteilles dnivent etre mises debout une licure ou

deux (I'avance pour (|ue le depot tombe au fond, L'n petit
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siphun [jLTlcctionne permet dc faire U- plein dts bcjuteillcs

tr.'iitecs.

On voit i)ar I'expose des divers modes de decantalioii

que rciilevement du depot des vins est une operation lon-

gue, delicate et partant onereuse. Ceper.dant on ne pent s'y

soustra^rc parfois et certaines annees le commerce de nos

grands centres vinicoles a dii y a\'oir recours pour de gran-

des quantites.

Comme on prend bien soin de ne pas entrainer de depot

en faisant la decantation, il reste dans les bouteilles pre-

mieres un dechet considerable. II est possible d'cn tirer parti

en reunissant tons les fonds dans un meme recipient, en lais-

sant reposer la masse pour decanter ensuite le liquide qui

surnage ou en faisant un filtrage. Bien entenJu le vin que

Ton recueille ainsi ne doit pas etre melange avec cclui que

Ton a decante primiti\ en]ent, ma s on pent I'ajouter a un pro-

duit de qualite inferieure — (Moniteur Vinicole).

QU'ON PUISSE TOUJOURS DIRE DE VOUS:
BON CREDIT !

Le marchand detaillant avise, s'il doit examiner avec soin

les considerations qui lui permettront d'accorder du cre-

dit a ses clients, ne doit pas negliger r.on plus de fournir

a ceux auquels il en demande, tous les renseignements

qu'ils sent en droit d'exiiger et qui leur permettront

d'etablir la base de son propre credit.
'

En general, le marchand-detaillant dont I'experience date

de plusieurs annees, n'a pas a etablir son credit, mais il doit

chercher soigneusement a la maintenir, et a affermir, si pos-

sible, I'estimation que font de lui, les fabricants et les mar-

chands en gros auxquels il fait ses achats. C'est pourquoi,

il doit eviter toute action de nature a porter atteinte a la va-

leur a laquelle il est "cote" et a diminuer le taux de son cre-

dit, aussi b:en vis-a-vis des marchands et fabricants que dans

son trafic avec les banques et les agences commerciales.

Quelque importante que soit cette question, il y a pour-

tant des marchands, meme experimentes, qui n'y apportent

pas toute I'attention qu'elle merite, et nous sommes persua-

des que la plupart des jeunes commergants qui paraissent la

negliger ignorent les causes, qui peuvent, dans I'avenir, af-

fecter le credit dont ils jouissent sur le moment.

II en est par exemplc qui s'insurgent, quand on leur de-

mande des explications sur leur situation financieres, parce

qu'ils ont demande a payer un billet a terme assez eloigne.

Quoi de surprenant a cela? C'est une chose naturelle; ce qui

ne Test pas, c'est la fagon qu'ont certains, de recriminer cen-

tre cette formalite, en alleguant; "J'ai toujours paye mes bil-

lets regul'erement, pourquoi, alors, quelqu'un aurait-il le droit

de fouiller dans mes affaires?" C'est la un raisonnement mes-

quin, le commergant en voie de progres ne demande pas

mieux que d'etablir au grand jour le menu dc ses operations.

II est un fait avere, c'est que le n:archand en gros, com-

me le banquier, a' droit aux plus amples renseignements, car

c'est une grosse responsabilite, que de dispenser le credit a

qui en est digne.

Le marchand intelligent doit reconnaitre que si pour

I'instant, il a des fonds suffisants pour ne pas avoir recours

a un credit prolonge, I'eventualite jicut se produire prochai-

ncnient oii il devra faire appel a la bienveillance de ses^ cre-

dileurs, et leur bonne volonte lui sera indispensable pour

faire face a ses enoagcnicnts et maintenir sa situation. C'est

pourquoi, il ne doit pas considerer comme des intrus ou des

inquisiteurs malveillants ceux qui, dans son interet, font de

legitimes enquetes sur sa situation; il doit la leur etablir en

toute sincerite et franchise comme elle se presente reelle-

ment; de tels renseignements sont des plus legitimes et ne

pcu\cnt (|ue profiter et a ceux qui les prennent et a ceux qui

cn sont I'objet.

A cote de cet expose de la situation purement financie-

re, se rapportant directement a I'argent en banque, aux bil-

lets en portefeuille, aux marchand:ses en magasin, aux im-

meubles, aux comptes debiteurs, a I'agencement du magasin,

enfin a tout ce qui constitue I'actif d'une maison, il y a un

element moral a considerer et qui n'est pas le moindre fac-

teur qui decidera du jugement de I'homme dispensateur de

credit.

Pour ce qui est des marchandises et des immeubles, leur

estimation exacte, strictement rigoureuse, est difficile a eta-

blir. Le proprietaire pourra leur donner une valeur erronee,

ou meme s'il est dans la note juste, il ne tiendra pas compte

de la depreciation que peuvent subir ces valeurs, si, par suite

de circonstances malheureuses, il est contraint de les con-

vertir immediatement en argent liquide; I'homme charge du

credit n'omettra pas, dans son enquete, cette consideration.

Si une grande partie de I'actif d'un homme, consiste en

bonnes especes sonnantes, il ne s'en suit pas necessairement

qu'il n'y ait aucun risque a lui faire du credit! II faut connai-

tre sa mentalite, savoir si sa reputation, due a son exterieur

seduisant, equivaut a son bon sens moral; il serait imprudent

de se fier a I'apparence, et il en est qui inspirent a premiere

vue une grande confiance et qui n'en meritent pas la moin-

dre parcelle.

De tels cas, heureusement, sont I'exception; mais enfin,

on ne saurait proclamer trop haut I'importance du risque

moral en regard du r'sque materiel.

Un banquier, un fabricant ou un marchand en gros, qui

etend le credit d'un client, a le droit indeniable et meme le

devoir de s'enquerir du caractere de I'interesse: Est-ce un

homme qui tient scrupuleusement ses engagements ou toute

promesse qu'il aura faite? Sa vie est-elle morale et nette? ou

bien est-elle louche et equivoque? Est-ce enfin un homme sur

lequel on pent compter? Autant de questions qu'il est indis-

pensable de connaitre.

Un negociant peut posseder a la fois une certaine for-

tune et une moralite inattaquable et cependant ne pas etre

cote comme un "credit de premier ordre". C'est, qu'en depit

de sa qualite et de son argent, il peut etre un pietre homme
d'affaires.

Po'Ur etre considere bon negociant, un homme doit pos-

seder "I'habilete'' en plus des autres qualites.

II peut, par exemple, etre tres bien place pour Tapprovi-

sionnement de son stock, etre un excellent acheteur, mais

etre depourvu de cette "habilete" qui execute, qui transfor-

me, et qui rend un marchand capable de classer son magasin

parmi cerx de premier ordre. Et meme s'il possede cette

qualite merveilleuse, ce pouvoir de creer autour de lui de

I'activite, du mouvement, de Taction, il peut, a cote de cela,

n'etre qu'un pietre financier. Ce dernier point dans I'examen

que fait un homme charge du cred't, est loin d'avoir le plus

faible coefficient, car c'est ce ressort puissant possede a un

degre plus ou moins eleve par le marchand, qui decidera de

sa fagon de se comporter, quand il sera aux prises avec de

grosses difficultes pecuniaires qui peuvent surgir au moment

ou il s'y attendra le moins.

II ne s'agit done pas seulement de posseder d'importan-

tes ressourccs; il faut savoir s'en servir utilement. Cette con-

naissance est une des conditions du credit. Ce qui peut parai-

tre a un detaillant un precede ou une methode de minime

importance, pent au contraire en avoir une tres grande aux

yeux de I'homme qui dispense le credit.

Que penseriez-vous d'un marchand qui possederait un
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stock de 30,000 dollars, mais ne I'aurait assure que pour

15,000? Ou de cet autre, qui voit decroitre ses affaires, par

suite de I'application que font ses concurrents de nouvelles

methodes dans I'agencement de leurs magasins, les modes de

livraison, I'arrangement des vitrines, etc... et continue a

traiter ses affaires comme il y a 30 ans, sans amener le moin-

dre perfectionnement a son commerce? Au surplus, imagi-

nez-vous qu'il se trouve perdu dans ses chiffres, paye deux

fois certaines factures, tandis qu'il omet d'en acquitter d'au-

tres, laissant souvent courir des comptes arrieres sans les

payer, si bien que lorsqu'on les lui reclame, ils se trouvent

greves d'un lourd interet?

Si de tels marchands font attendre leurs creancicrs,

c'est, le plus souvent, parce qu'ils sont eux-memes indul-

gents pour leurs propres clients et ont depasse les homes

du credit qu'ils doivent faire.

Quelles qu'en soient les causes, celui qui ne fait pas face

a ses obligations avec une promptitude reguliere, ne pent pas

etre considere comme "de bon credit". Un negociant de plus

petite envergnure, possedant un stock beaucoup moins con-

siderable, et traitant de moins grosses affaires, comportera

un meilleur credit, s'il possede, de toute evidence, le moral

irreprochable, I'esprit d'ordre, la connaissance exacte de ses

affaires, I'habilete dans la pratique de son commerce et la

direction de ses finances.

La valeur des importations d'ale et de porter au Canada,

pour les deux mois termines le 31 mai, est de $136,340, centre

$98,753 pour la periode correspondante, I'annee derniere.

La valeur des spiritueux et des vins importes pendant

ces deux memes mois est de $738,720, contrc $590,497, pen-

dant la meme periode en 1910.

NOTES.

La valeur des exportations de whisky canadien, pour les

deux mois termines le 31 mai 191 1, est de $129,462, contrc

$190,040 pour la periode correspondante I'annee derniere.

Le parti de la prohibition a ete defait au Texas par une

majorite d'environ 5,000 vn\x. Dans I'Juat d'Ala1)ama, la

villc de Mobile a vote en fa\eur de la \'ente des liqueurs et

des l)ars licencies par une majorite ecrasante, tandis que

dans le meme Etat, le cotiite de Montgomery a vote contre

la prohibition par une tres f(.)rte majorite.

*
La Canadian Cooperage Company a commence ses ope-

rations, il y a un mois" environ, dans son etablissement de

Smith's Falls, Ontario. II y avait, dans les cours de I'eta-

blissement 18,000 billots de l)ois d'orme attendant d'etre con-

\ertis en douves et en cerclcs. La compagnie pense couper

en moyenne de 25,000 a 30,000 pieds de bois par jour. Une
centaine d'ouvriers sont au travail.

Le Board of Trade d'.Vngieterre a recemment public des

statistiques sur la production et la consommation en 1909

du vin, de la biere et des spiritueux dans les principaux pays
consommateurs. \'oici c|uelle est cette consommation en

gallons par tete de population ct par an:

Vin Biere Spiritueux

Royaume-Uni 0.26 26.2 0.70

AUemagne 0.97 22.0 1.58

France 32.8 7.9 1.32

I'clgique 1. 01 46.0 1.03

Etats-Unis 0.58 16.5 i-M
Pour les spiritueu.x seuls, le record du monde est decenu

par le Danemark avec 2.16 gallons par tete ie population.

ACCESS0IRE8 ET F0URNITURE8 D'HOTEL ET

DE BAR DE TOUTE DESCRIPTION

AIR OUTLET

m INLET

WATER OUTLET
if *—

.

WATER INLET

Nous manufacturons : Cabinets et Boites a Serpentin pour Biere,Clacieres,Work Boards,

Pompes a Biere, Extracteurs de Bouchons, Compresseurs de Citrons, Cra-

choirs, Urnes a Cafe. etc. Les prix sont corrects. Demandez
ie Nouveau Catalogue "C."

Hamilton Brass Manufacturing Company Limited
Bureau a Montreal : 327 rue Craig Quest. Hamilton, Ontario.
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UNE VIEILLE BOUTEILLE DE BRANDY

Une bouteillc de brandy a ete ajoutec a la collection des

tresors de la bibliotheqiie de rUn.versite Yale. Cette bou-

teille devrait etrc an musenm, car elle est antique ;on suppo-

se qu'elle a an moins 95 ans. C'est aussi une curio'site, car

c'est la seule bouteille dc brandy qui ait pu rester un pareil

laps de temps a Yale. Elle a une histoire authentique.

Dans les effets appartenant a feu Ic professeur W. H.

Brewer, on trouva une relation d'une tradition du college,

qui lui fut transmise alors qu'il etait etudiant. Quand la cha-

pelle du vieux college fut construite, en 1823, un etudiant

prit une bouteille de brandy dans la cluimbre d'un repetiteur

et la cacha dans une colonne a denii achevee de la cliapelle.

Le lendemain, les magons terminerent la colonne et y enfer-

merent la bouteiUe. Quand la vieille chapelle fut demolie, en

1890, le professeur, qui avait bonne memoire, suggera au su-

rintendant Hotchkiss, qui etait charge alors de la construc-

tion a Yale, I'idee de rechercher cette bouteille, qui fut re-

trouvee dans les debris. A la niort de M. Hotchkiss, la bou-

teille passa aux mains du professeur Brewer, ([ui hi legua a

rUniversite. Son premier proprietaire etait Edward Bull, du

cours de 1816.

SOYEZ DISCRET.

Sachez garder pour vous ce que vous savez des autres.

Le credit etant le puissant levier des affaires, I'aide in-

dispensable au commerce, les fabricants et les negociants

devront inevitablement, puiser a differentes sources, les ren-

seignements qui leur permettront d'accorder leur confiance

a ceux qui la sollicitent.

Pour ce faire, ils s'adresseront soit aux banques, soit aux

agences de renseignements et souvent meme a de simples

particuliers susceptibles de leur donner des indications suffi-

santes.

Ces demarches, nul commerqant ne les neglige, mais ce

que beaucoup oublient trop facilement, c'est la responsabilite

morale qui les lie vis-a-vis des personnes sur lesquelles ils

ont pris des renseignements. Ceux-ci peuvent etre de diffe-

rente nature, favorables ou non, et leur divulgation peut

causer de graves prejudices.

Nombreuses sont les personnes qui, ayant obtenu (par-

fois meme a une source incertaine ou douteuse) dififerents

renseignements, en font part a tons venants sans se soucier

des oreilles qui les ecoutent. Les propos qu'ils tiennent peu-

vent porter atteinte a la reputation morale ou financiere d'un

tiers et si ce dernier en a connaissance, nul doute qu'il n'en

demande raison au causeur imprudent.

II y a meme des personnes qui vont plus loin, et ne se

genent pas pour divulguer la source de ces informations.

C'est la un manquement elemcntaire aux principes com-

merciaux et ceux qui s'attirent des represailles en agissant

ainsi ne les ont que trop meritees.

Meme et surtout, si la situation de telle personne sur

laquelle vous possedez des renseignements est le sujet de

toutes les conversations, gardez-vous de grossir le flot de

ces medisances qui n'ont certes pas un but utile et louable.

Observez la reserve des hommes de banque qui sont pro-

verbialement ''muets comme des confesseurs", soyez cir-

conspects comme eux, dans les reponses que vous faites aux

questions qui vous sont posees sur telle ou telle personne.

Jamais une banque ne vous donnera un renseignement

par telephone, car elle ignore qui est au bout du fil, et rare-

ment elle vous I'adressera par icttre, parce qu'elle ne salt pas

dans quelles mains, par hasard, peut tomber sa fiche. C'est

une sage prudence qui jirouve son intention d'cviter tous

renseignements non justifies et son desir d'etablir une selec-

tion rigoureuse de ceux qu'elle juge dignes de recevoir ses

confidences. On ne saurait trop louer une pareille delica-

tesse en semblable matiere.

Cette discretion implique-t-elle que vous ne devez pas,

le cas echeant, dire ce que vous savez sur telle personne?

Non, certes, il est meme des circonstances ou c'est votre

devoir, mais, en aucune fagon, vous ne devez divulguer la

source de vos informations; votre qualite morale doit etre

un poids suffisant pour accrediter vos dirts. Bien entendu,

s'il est avere que celui qui vous a donne des renseignements,

vous les a fournis faux, sciemment, rien ne vous oblige a une

reserve a son egard, au contraire.

Si quelqu'un de vos amis ou connaissances, dans le but

de faire aboutir immediatement une affaire, vous demande
votre avis sur telle personne avec laquelle vous etes en rap-

ports, vous pouvez souscrire a son desir, a la condition que

vous sachiez cet ami incapable d'en faire un mauvais usage.

\^ous ne devez pas faire de telles revelations a un in-

connu parce que vous ignorez s'il ne se servira pas mal a

propos de vos declarations.

Entre commergants, ces echanges de renseignements

sont courants, ce sont des services qu'on ne saurait refuser

et dont I'intention louable n'est pas douteuse. Encore faut-il

que le commergant qui s'adresse a vous, soit honorablement

connu sur la place. 11 arrive parfcis que, jjuur fortifier son

credit, un commergant vous donne comme reference a un
fournisseur; quel que soit votre degre d'amitie ou de parente,

vous devez donner votre opinion sincere et exacte et par

consequent connaitre suffisamment la valeur morale et finan-

ciere de celui qui recourt a cette maniere de recommanda-
tion. Ne perdez pas de vue que votre reponse sera en quel-

que sorte un engagement moral.

Nous connaissons certains negociants sur lesquels ni les

banques, ni les agences, ne peuvent fournir de renseigne-

ments (ce qui de prime abord peut paraitre ime mauvaise
note) et qui, cependant, jouissent aupres de difYerents four-

nisseurs, d'un bon credit. C'est le resultat des informations

qu'ont recueillies ces derniers a des sources officieuses. On
peut des lors se rendre compte de I'influence que peut exer-

cer un simple particulier en donnant son appreciation per-

sonnelle doublee des renseignements qu'il connait. C'est

pourquoi il est bon d'observer a ce sujet une discreation bien

comprise; le secret d'autrui ne nous appartient pas; il faut

savoir disccrner les cas qui doivent delier notre langue, et

alors on dira ce que Ton sait en toute loyaute, sans exagera-

tion ni en bien, ni en mal.

Les commergants ne sauraient trop recommander cette

discretion, .cette reserve, ce tact, a leurs employes et ne de-

vraient pas hesiter a reprimander vertement ceux qui, par

legerete ou par mechancete, manqueraient a cette ligne de
conduite.

Jules-Edouard, vous savez, ce vieil ami qui habite le Nord,

est en ce mnnient a Paris, d'ou il m'envoie de ses nouvelles. Tout
I'a charme dans la grande ville, surtout ( vous savez qu'il est

vieux gargon) les femmes qu'il a eu le plaisir d'y rencontrer.

Pour nie dire leurs charnies et leurs graces, il ne trouve pas de

mots assc/: eloquents. et si je \ous faisais lire ce qu'il ecrit, vous

en seriez emus et touches.—J'ai tout aime de ce Paris, me dit-il,

meme ses -defauts. nienie ses vices, et rien re saurait exprimer

ce que je rcssens. . . J'ai aime les theatres, le^ musees. les grands

monuments; et je me suis delecte a entendre !e musical accent

de ces Paris'ennes cl'armeu'-'e';. Un seul hniiheur ni'a fait defaur

au c<n\r< de nimi x-oyage : figurez-vous en efei: que je n'ai pu

nie jirdcurer a P.iris une chose bien douce. (|ue j'avais coutume,

;'U Canada, de touic^urs .-ivoir sur moi. [e veu\ parler des ciga-

rettes Si^'ccl Cafrral.— ^'aiv pmir conilik'f cette lacune, je viens

d'exp'd'er a mcu rnin deux boiles de ces exce'lentes cigarettes.
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CEST LE DEBIT
QUI FAIT LE PROFIT

L'Hotelier moderne vend les

CIGARETTES

SWEET
CAPORAL

I Mild 6i Extra Fine

Chaque fois qu'un de

vos clients refuse une

consommation. offrez-

lui un paquet de Sweet

Caporal et voyez avec

quelle rapidite vous

vendez ces cigarettes.

Tenez-les bien en evi-

dence.

mAmmnwtn w»w >. cmj st»ti« (itw YORK US*J

IMPERIAL TOBACCO CO.

OF CANADA LIMITED.

EN ECRIVANT AUX ANNONCEURS, CITEZ "LE PRIX COURANT"
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Cis^ares et Tabacs

NOUVELLES DE LA HAVANE

D'apres les rapports sur les exportaticfiis de cigares du

port de la Havane, ces exportations sont en augmentation

constante par rapport a I'annee dcrniere, ce qui demontre

que I'industrie locale se releve lentement du coup que lui a

porte un tarif contraire a ses p.rogres. et qui a fait augnicn-

ter le prix des cigares. Toutefois I'augmentation des expor-

tations ne profile guere qu'aux grandes manufactures, les

manufactures de moyenne importance ne participant pas a

ce mouvement dans la proportion ou elles le devraient. Si

meme ces dernieres beneficient de la production temporaire

plus forte, nialgre les prix extremement elcves de la matiere

premiere, elles doivcnt penser a la morte-saison qui pent

non seulement absorber leurs profits, mais entamer aussi

leur capital. Apres tout, hi demande pour les cigares de la

Havane est relativement limitee, et la consommation ne va-

rie pas beaucoup d'une annee a I'autre; mais si Ton pouvait

etendre le commerce grace a des traites speciaux et donner

ainsi une nouvelle impulsion a I'industrie des cigares, une

amelioration marquee se produirait. Dans ce cas, avec une

bonne recolte de Vuelta Abajo, I'annee prochaine, les petits

manufacturiers pourraient aller de I'avant. Autrement la seule

solution serait d'amalgamer deux, trois ou quatre petites ma-

nufactures. L'economie ainsi realisee en loyer, en ouvriers a

qui des salaires invariables sont payes tout le long de I'an-

nee, en salaires payes aux agents de vente, permettrait a une

telle association de gagner de I'argent, tandis que les frais

eleves de production et de vente pour un fabricant seul font

de la manufacture une affaire ou le proprietaire perd de I'ar-

gent.

Les petites manufactures ont ete tres eprouvees durant

les cinq dernieres annees, mais il y a des chances pour que

des temps meilleurs arrivent et. avec de bonnes recoltes et

des traites de reciprocite favorables, I'industrie locale des

cigares, sous une bonne administration, devrait engager les

capitalistes a y placer leurs capitaux.

En ce moment, les affaires sont bonnes; tous les princi-

paux pays consommateurs du monde envoient des ordres as-

sez nombreux pour livraison immediate et future.

Les ventes du tabac en feuille offrent une avance sur

celles de la premiere semaine de septembre, et comme il est

arrive un plus grand nombre d'acheteurs importants, on pent

s'attendre a un marche plus anime. Les prix eleves peuvent

naturcUcmcnt reduirc la demande; mais il va falloir pourvoT

aux necessites urgentes et, comme le bon tabac n'est pas

abondant, il n'y a aucun avantage a attendre plus longtcmps

pour faire des achats. Les acheteurs du trust auraient, dit-

on, achete tout ce qu'il leur faut pour les douze mois pro-

chains et ne veulent plus faire d'autres transactions, pour le

moment du moins.

En ce qui concerne la prochaine recolte, le temps est

•favorable, car il plcut prcsque tous les jours, bien qu'il fasse

encore chaud et sec a !;i Havane meme; les graines ense-

mencees dans les couches germent d'une maniere satisfaisan-

te. Quelques personnes craignent que le pays soit encore vi-

site par des cyclones; mais apres deux mauvaises saisons de

suite, il est a souhaiter qu'il ne s'en produise pas pendant

quelques annees.

Les ventes, pendant la premiere semaine de septembre,

ont ete de 6,800 balles, dont 3,200 de Vuelta Abajo, 1,400 de

Pa.rtrido et 2,200 de Remedios. Les Americains ont achete

3,600 balles; les exportateurs pour I'Europe et I'Australie, 300

balles, et Jes manufacturiers locaux, 2,900 balles.

Les exportations de cigares ont ete de 2,944,000 cigares;

celles de tabac en feuille pour la semaine terminee le 29 sep-

tembre 1911, ont ete les suivantes: Etats-Unis, 5,144 balles;

Breme et Hambourg, 204 balles; Melbourne, 38 balles; au

total, 5,386 balles.

EXPORTATIONS DE CIGARES DE LA HAVANE

Les chiffres suivants extraits des registres officiels des

douanes de Cuba indiquent le nombre de cigares expedies

du port de la Havane a destination le toutes les parties du

monde, pendant la seconde quinzaine du mois d'aout.

Cigares

Granle-Brctagne 2,968,859

Etats-Unis 2.940,579

Allemagne 2,249154

Australie 591,325

Canada 529.025

Republique Argentine 477,450

Espagne 324748

France 152.975

.-^utriche 123,600

Pays-Bas 122,880

Uruguay 41.050

Belgique 34-8io

Italie 29,000

Bresil 24,907

Indes Anuglaises .. 17,000

Afrique Franqaise 15,000

Gibraltar 13.000

Divers pays d'Afriquc 10,500

Turquie 10,500

Suisse 5.525

Guatemala 4900

Total du 16 au 31 aout iqit • 10,686,787

Total du ler janvier au 15 aout 191 1 110,607,074

Total du icr janvier au 31 aout 191 1 121,293,861

Total du Ter janvier au 31 aout igio 109,251,g07

Augmentation en 1911 .. .: 12,042.354
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Les principales augmentations sont dues aux pays sui-

vants:

Cigares

Allemagne 580,476

Republique Argentine 336,505

Etats-Unis 292,195

Grande-Bretagne 176,580

Australie . . 156,280

France 124,375

Espagne 96,798

Pays-Bas 52,405

h iie 29,000

Principales diminutions:

Afrique Anglaise 160,660

Egypte 65,700

Uruguay ^ 5n,675

Chili 88,000

Gibraltar 25,400

DECES DE M. L.-O. GROTHE

Nous avons appris avec regret la mort de M. L.-O. Gro-

the, le manufacturier de cigares bien connu, survenue le 15

septembre a Cartierville. Le defunt etait depuis quelques se-

maines seulement de retour d'Europe oil il etait alle consul-

ter les medecins les plus en renom au sujet de la maladie qui

le minait et a laquelle il a succombe.

ses etudes chez les Freres des Ecoles Chretiennes et entra

Ne a Montreal, le 26 octobre 1856, M. L.-O. Grothe fit

bientot dans la maison Rattray comme apprenti cigarier. A
I'age de 21 ans, en 1877. il ouvrait a son compte une petite

manufacture de cigares qui, a la suite de transformations

successives, est devenue I'immense etablissement, situe entre

les rues Saint-Laurent, Ontario et Saint-Charles-Borromee

ou travaillent actuellement quatre cents ouvriers, hommes et

femmes. M. Grothe ne fit que passer dans la politique active.

Apres sa defaite en fevrier 1906, par M. Verville, dans

la division Maisonneuve, il se retira du mouvement politi-

que et se consacra exclusivement a ses affaires. Cependant,

en Janvier dernier, sur les instances de ses concitoyens de

Cartierville, oil il habitait depuis deux ans, il se porta can-

didat a la mairie de cette ville et fut elu a la presque unani-

mite des voix.

M. Grothe etait un homme d'affaires experimente, dont

I'urbanite sera regrettee de tons ceux qui I'ont connu. II

laisse une veuve, nee David (Arthemise), quatre fils, Raoul,

Armand. Hector, Emile, et une fille, Mme J. W. Jalbert. Le

defunt etait en outre le frere de Theo. A. Grothe, ex-eche-

vin, et de MM. F.-A. Grothe et J.-M. Grothe. II laisse en

plus une soeur, Mme G.-W. Foisy.

Les funerailles ont eu lieu le 19 septembre et ont ete

suivics par une grande assistance, parmi laquelle on remar-

quait rhonorable juge Honore Gervais, J.-B.-A. Lanctot, J.

N. Dupuis, commissaire de la ville de Montreal, plusieurs

echcvins, M. O. S. Perreault, de I'lmperial Tobacco Co. of

Canada, Limited, J. M. Fortier, et quantite d'autres que I'es-

pace dont nous disposons ne nous permet pas de citer.

"Liqueurs et Tabacs" offre ses condoleances a la fa-

mille en deuil.

M. H. O. Wills, qui contribua largement a la formation
de rimpcrial Tobacco Company of Great Britain and Ireland
Limited, connue sous le nom de Trust du tabac, est mort a
Bath, Angleterre, au comcncement du mois de septembre.

LA CONSOMMATION DU TABAC

Voici, d'apres les plus recents renseignements statisti-

ques quelle est la consommation moyenne du tabac, par ha-
bitant et par annee, dans les principaux pays: Suisse, 21.5
onces; Italic, 22.4 onces; Angleterre, 23.98 onces; Portugal,

29.98 onces; Russie, 32 ounces; France, 32.9 onces; Suede, 33
onces; Canada, 37 onces; Danemark, 33 onces; Norvege, 47
oi'ices; Autriche-Hongrie, 47 onces; Allemagne, 52 onces; Bel-

gique. 54.7 onces; Etats-Unis, 74 onces; Pays-Bas, 119.8 on-
ces;

Le record d'ailleurs peu enviable, est detenu par les

Pays-Bas. L'usage de la plante a nicotine y est cinq fois plus
considerable qu'en Angleterre; presque quatre fois aussi

grand qu'en Allemagne et presque deux fois et demie aussi

grand qu'en Belgique. Cet etat de choses fait que certains hy-
gienistes des Pays-Bas sont d'avis que des mesures d'inter-

4|'Ction devraient etre prises, pour defendre, comme en An-
gleterre, l'usage du tabac a la jeunesse.

UN "POOL" DANS LE TABAC

La "Burley Tobacco Company" a annonce la constitution

d'un "Pool" qui accaparera toute la recolte de 191 1, soit

60,000,000 livres de tabac.

II avait pourtant ete convenu qu'il n'y aurait pas de

"Pool" cette annee, car une grande partie des planteurs

avaient proteste contre cette fagon de faire.

Des milliers de fermiers n'ont pas voulu cultiver de ta-

bac cette annee parce qu'ils craignaient des represailles si le

"Pool" etait constitue.

TROIS CIGARETTES PAR JOUR

Depuis qu'il est age de dix-sept ans, le Prince de Galles

a la permission de fumer une cigarette de temps a autre.

Comme le Roi d'Espagne, Son Altesse Royale a une prefe-

rence pour les veritables cigarettes espagnoles, qui sont tres

petites et faites d'un itabac choisi de la Havaiie. Une boite de cos

cigarettes fut envoyee par le roi Alphonse au Prince de Gal-

les a I'occasion du dernier anniversaire de sa naissance. Ces

cigarettes ne sont pas gommees; ellcs sont maintenues par

un pli du papier.

Le roi et la reine semblent n'avoir pas voulu que leur

fils aine fumat avant d'avoir atteint sa dix-septieme annee.

Quand cette date fut arrivee, le jeune prince regut en cadeau

une quantite d'objets de luxe a l'usage des fumeurs. Si I'on

en croit la rumeur, il n'est pas grand fumeur et se contente

des trois cigarettes par jour qui lui sont permises jusqu'a

I'age de dix-huit ans.

M. Kermit Roosevelt, le fils de I'ex-president des Etats-

Unis, vient de partir pour la chasse aux orignaux. Cet ori-

ginal projet semble le passionner et il est decide a rapporter

de son expedition nombre de trophees, qu'il donnera au

Museum National de son pays. Nous devrons, quant a nous,

ne pouvant nous payer ces voyages toujours coi!iteux, nous

contenter du bien-etre que nous ofifre notre foyer. Nous
nous laissons vivre quand nous n'avons pas autre chose a

faire et nous jouissons en paix des delices d'une bonne table.

Apres le repas, notre plaisir est de fumer, et, comme nous

aimons ce qui est bon, nous choisissons les meilleures ciga-

rettes du monde. Leur arome est delicat et parfume, leur

gout exquis et leur saveur delicieuse. Nous vous avons deja

dit que de toutes les cigarettes au monde nous preferions les

"Sweet Caporal". Elles sont superieures a toutes les autres.
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BOITES EN BOIS DE CYPRES POUR TABAC EN
PALETTE.

Le Departement de I'Agriculture des Etats-Unis s'est

livre pendant plusieurs mois a des experiences, de concert

avec des empaqueteurs de tabac en palette et de manufactu-

riers travaillant le bois de cypres, pour determiner si ce bois

convenait a la fabrication des boites destinees a contenir du

tabac. Les resultats obtenus sont tres satisfaisants.

Depuis de nombreuses annees, les manufacturiers de

tabac en palette consomment de grandes quantites de bois.

A cause de la tendance du tabac a prendre le godt du .bois

avec lequel il est mis en contact dans les boites, on a souvent

eprouve une grande difficulte a se procurer un materiel con-

venant a la fabrication de ces boites. Le bois de sycomore a

toujours ete considere comme un des meilleurs pour cet em-

ploi; mais il est devenu rare et coiiteux, et on recherche acti-

vement un bois qui puisse le remplacer.

Les experiences qui ont ete faites recemment ont ete en-

treprises sur le desir exprime par les manufacturiers de ta-

bac en palette de se procurer un materiel satisfaisant pour la

fabrication des boites, et pour permettre aux manufactures

qui traitent le bois de cypres de se defaire des grandes quan-

tites de morceaux de bois courts qui s'accumulent dans ces

etablissements, parce qu'il y a peu de demande pour ce bois

court, qui, comme dimensions et qualite, est semblable a ce-

lui dont se servent les fabricants de boites a tabac. Les pro-

prietaires de scieries fournirent du bois de cypres pour les

experiences, et les manufacturiers de tabac fabriquerent les

boites, les remplirent de tabac et les soumirent a des condi-

tions qui devaient mettre en evidence toutes les proprietes

incompatibles que le bois pouvait posseder.

Un resume des resultats obtenus montre que du tabac

en palette conserve pendant quatre mois dans des boites en

cypres est reste en bon etat et n'a pas pris le goit du bois.

La boite elle-meme n'est peut-etre pas aussi belle que celle

en bois de sycomore, mais elle est plus legere, ce qui est a

considerer quand il s'agit de faire d'importantes expeditions.

La principale economic consiste, toutefois, a trouver un ma-
teriel abondant pour la fabrication des boites, repondant aux
besoins des empaqueteurs et a fournir en meme temps un de-

bouche a une sorte de bois de sciage qui, jusqu'a present, n'a

ete I'objet que d'une faible demande.

"LA PIPE

Si vous voulez savoir pourquoi la discorde regne souvent

dans les menages, pourquoi le beau ciel bleu des menages est

si souvent obscurci, ecoutez ce que je vais vous dire:

Ici-bas, tout le monde a ses caprices. Les femmes en ont

beaucoup — mais on les tolere. a cause de leur nature d'oi-

seau, delicate et sensible, qui aime a se faire choyer; les

hommes en ont moins, etant supposes des etres raisonnables,

quoiqu'ils ne le soient pas toujours — N'importe!

Parmi les caprices de I'homme, il en est un charmant a

mon avis, mais qu'on trouve affreux dans toutes les maisons

ou les femmes ne peuvent pas souffrir I'odeur du tabac.

"Une pipe! Quelle horreur! Le tabac! Ouf! que (ja sent

mauvais! Qa. traine toujours... et les blagues evidemment

suivent les discours qu'on fait aux pipes!

Pourtant, c'est bien peu mal de fumer, et ga rend un

homme si heureux! Le soir, quand fatigue de toute une jour-

nee de travail, votre mari pres de vous, cause de frivolites

qui semblent le reposer de tant d'ennuis serieux, pendant

que les yeux perdus dans un journal de modes, vous croquez

des chocolats, n'ayez done pas le malheur de lui dire d'une

petite voix vinaigree: "Je ne veux pas que tu fumes ici!" car

il choisirait entre sa pipe et vous, peut-etre, et aimerait niieux

revasser tout seul dans son fumoir, se consolant de vous

quitter par la senteur imaginaire d'une bonne pipe de tabac;

vous resterez pensive, triste, malheureuse peut-etre, de

constater que votre mari n'est plus le meme et vous devien-

drez jalouse a la pensee qu'il prefere a votre compagnie, sa

pipe.

Aussi, pourquoi I'empecher de fumer?

Vous mangez bien des chocolats, vous achetez bien des

rubans, vous vous payez bien le luxe de beaucoup de den-

telles, et lui, n'a-t-il pas aussi droit a un petit plaisir?

La pipe, c'est son bonheur, son "femina", son amie' sa

confidente, sa compagne des jours beaux ou tristes de sa

vie!

Quand il est triste — et que vous avez vos nerfs — il se

retire chez lui sans rien dire et en attendant que votre hu-

meur, madame, passe du noir au rose, il fume! pour oublier

que sa femme est un petit caprice qui change comme le vent...

Quand il est gai, il fume aussi, et fredonnant un bout

de chanson favorite, il regarde les spirales bleuatres monter,

monter comme I'air qu'il chante...

"La fumee, dites-vous, empeste les boudoirs, jaunit les

tentures, I'odeur du tabac s'impregne partout, nous en avons

jusque dans nos dentelles! Et ga traine partout! Des allu-

mettes, des pipes, on ne voit que ga!

Pauvre vous! Vous savez bien qu'un mari, ce n'est pas

une statue, et si vous lui refusez le plaisir de quelques bon-

nes bouffees de tabac, il se paiera des luxes plus grands et

plus graves, qui pourraient faire autrement de tort a votre

bonheur que les pauvres petites allumettes oubliees sur la

console de votre chambre...

Quand vous sortez tout le jour, que vous n'arrivez plus,

si votre mari n'avait pas sa pipe pour prendre un peu pa-

tience, il se facherait peut-etre en trouvant le temps long...

Une pipe — qa remplace tout!

Et c'est autrement plus fidele qu'une femme, et ga dure

longtemps, et ga ne cofite pas cher, et ga ne parle pas".

Quand on dit que des vieux gargons ont aime mieux ne

jamais se marier que de faire le sacrifice de fumer!...

Mais pour ceux-la, par exemple, personne ne nous dit si,

par les longues soirees d'automne, ou la pluie tombe jusqu'au

fond de leur ame, ils fument ou non — et s'ils ne donneraient

pas toutes les pipes et toutes les allumettes du monde pour

un peu d'amour!... Et ils ont beau fumer et fumer encore,

le parfum du tabac ne leur enlevera pas le regret d'avoir sa-

crifie un bon petit coeur de femme a ce morceau de bois et

d'ambre briilant, c'est vrai, mais qui finit toujours par s'etein-

dre — ah! pauvres pipes va, si elles savaient parler, que de

choses on saurait!

"Moi, quand je serai mariee, mon mari ne fumera pas!

Ne faites done pas deja votre mechante, petite dame en

miniature, qui ne connaissez pas encore importance d'une

bonne pipe de tabac!

On fume toujours I'ete, pour chasser les moustiques;

dans la vie, il faut fumer beaucoup, allez, quand on a des

idees sombres, ces petits moustiques qui s'attaquent au coeur

de I'homme!

Si votre mari aime le tabac — donnez-lui-en! et si vous

etes bonne et serieuse, vous vous habituerez vite a I'odeur,

comme lui devra s'accoutumer a la senteur du Idas blanc ou

de la violette, dont vous parfumez vos cheveux.

MARGOT.

La tempete qui balaya le Massachussetts et le Connecti-

cut a la fin du mois d'aout a cause de grands dommages a la

recolte du tabac. Les pertes sont estimees a un dem.-milhon

de dollars.
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LE TABAC CANADIEN AUX ETATS-UNIS

Le plus beau et peut-etre le seul champ dc tabac dans

les environs de la ville de Lowell sc trouve sur la vicille fer-

me Stickney, chemin d'Arlington, a Dracut; maiiitenant cette

propriete est cultivee par M. J. -A. Maille, un ancien entre-

preneur de batiments de cettc ville, qui a achete cette ferme

il y a trois ans, pour ne plus s'occuper que d'agriculture.

M. Maille recolte bien un peu de legumes et de grain;

mais sa culture favorite, c'est le tabac, et I'idee semble bon-

ne. Les planteurs d tabac dans cette region sont rares, spe-

cialement pour le tabac canadien qui est tres prise de tons

les fumeurs franco-americains L'annee derniere, M. Maille

en a recolte 400 livres, et il ne le fit que pour sonder le ter-

rain, car il ne savait si le tabac pouvait etre facilement cul-

tive dans cette partie du pays. Maintenant, il est convaincu

que le sol est proficc a cette culture.

Cette annee. il esperc recolter 900 livres de tabac qu'il

est pret a couper et a presser. Ce tabac est appele le grand

tabac canadien. Chaque plant contient environ 20 feuilles et

chaque feuille mesure environ 26 ponces de longueur par 16

de largeur. Les autres sortes de tabac recolte sur la ferme

Stickney sont du "Parfum d'ltalie", et du Quenelle. II y a

plusieurs milliers de plants, couvrant environ un acre de terrc.

M. Maille regoit ses plants le tabac du Canada; il est

satisfait du resultat de son experience dans la culture du ta-

bac, et l'annee prochaine, il fera cette culture sur une tres

granle echelle.

L'OBEISSANCE.

Pendant la guerre russo-japonaise, I'empereur du Japon

manda pres de lui I'amiral Togo et lui intima cet ordre bref:

"II faut que tu ecrases les forces navales russes," et I'amiral

fit cette fiere reponse an Mikado: "J'obeirai!"

Retenez bien cette parole toute de simplicite, d'abnega-

tion et d'energie; I'histoire a enregistre les faits glorieux de

cette obeissance passive.

S'il est une chose qui, au moment le plus critique d'une

situation quelle qu'elle soit, peut demoraliser et provoquer

une detresse fatale au chef supreme, c'est de voir qu'il n'est

pas obei lorsqu'il donne un ordre, ou qu'on hesite avant

d'executer cet ordre.

Jeunes gens, gardez-vous d'une pareille hesitation, obeis-

sez ponctuellement, si vous voulez etre obeis plus tard.

Si I'ordre qu'on vous donne est juste, executez-le, sans

mot dire; vous n'avez pas a objecter des "mais" ou des "si".

Votre reponse doit etre affirmative et spontanee; c'est le

seul moyen de prouver que vous etes un homme de valeur.

J'ai completement refuse de m'occuper des elections et

ceux que me demandent mon opinion regoivent tous cetto

delicate reponse: — Mon cher monsieur, si on vous demande

pour qui je vote, vous direz que vous ne le savez pas. — Pro-

cede qui a pour resultat de decourager les ennuyeux et de

faire rire les gens d'esprit. Au lieu de consacrer mon temps

a des discours pour ou contre la reciprocity, je rends visite

aux amis qui, comme moi, ainient le calme et la paix. En-

semble nous flanons le long des rues noires de foule ou nous

lisons des ouvrages interessants en nous communiquant par-

fois nos impressions. C'est ainsi que Louis me disait I'autre

soir: — Mon cher, je trouve un reel plaisir a fumer depuis

que vous m'avez indique quel tabac fumer et je suis devenu

d'un exclusivisme etonnant sous ce rapport. Tandis que je

ne me soucie guere de la marque de mon ginger ale ou de

mon brandy, il faut que mes cigarettes soient toujours les

meilleures, les mieux faites et les plus delicieusement aroma-

tisees. — F.t il me tendit un paquet de "Sweet Caporal".

L'EFFICACITE

"Efficacite", c'est un mot vieux comme le monde, il a

sa place depuis longtemps dans le dictionnaire, mais il c-t

nouvellement introduit dans le vocabulaire commercial. Au-
trefois, on disait: "Systeme", aujourd'hui, on dit "Efficacite",

av«c un grand E, comme si I'usage I'avait eleve a la dignite

de nom propre.

L'Efficacite a ete.def.nie et decrite maintes fois, on en

a donne des explications diverses et claironne le sens a tous

les vents. Efficacite veut dire strictement: Effort, pour pro-

duire un effet.

L^n grand philosophe disait que pour faire I'etude du
genre humain, il suffisait de bien regarder en soi-meme.

Nous crayons qu'a notre epoque, cette etude serait insuffi-

sante, car chaque individu a ses particularites propres, mais
ne possede pas celles de son voisin. C'est pourquoi, si on

veut arriver a quelque chose, il ne faut pas se confiner a I'etu-

de de soi-meme et de ses methodes, mais observer minutieu-

sement celles des autres. Celui qui passera son temps a etu-

dier ses principes sans daigner jeter les yeux sur ceux d'au-

trui, s'ecartera du succes; il faut savoir profiter de la science

des autres, sans quoi, on se trouvera a certains moments
perplexe et hesitant et on ne saura ni comment, ni a quoi se

decider.

Bien entendu, il ne faut pas exagerer; aller a I'extreme

c'est tomber dans une imitation servile et ce ne saurait etre

le moyen d'arriver au succes.

Pour posseder ce qu'on nomme I'Efficacite, a un certain

degre, (car, il y a differents degres), vous devez cultiver vos

connaissances personnelles,, les mettre rigoureusement en

pratique et les grossir sans cesse des connaissances des au-

tres. Si vous agissez ainsi, patiemment et meticuleusement,

vous atteindrez a un tres haut regre d'Efficacite et vous

pourrez alors I'enseigner a vos employes et a ceux qui vous

entourent. Cette science, cette qualite, cette vertu, ne s'ap-

prend pas dans les livres, et il faut la posseder a fond pour

pouvoir essayer de I'inculquer aux autres.

On peut appliquer a r"Efficacite" cett parabole du mai-

tre qui, en mourant, donne a chacun de ses serviteurs un cer-

tain nombre de ses talents. L'tm d'eux est reste a I'ecart et

n'a I
- eu les bienfaits de cette distribution; c'est celui qui

n'avait foi que dans ses propres talents et ses propres metho-

des. Les premiers sont ceux qui ont compris que le seul

moyen de se grandir et de progresser est d'augmenter leur

patrimoine de connaissances personnelles, en en recevant de

ses maitres. Ceux-la en tireront grand profit.

Certes, nous ne vous engageons pas a gaspiller tout vo-

tre temps a fouiller studieusement dans les actions des hom-

mes, au detruiment de votre culture personnelle, pour en ac-

querir I'Efficacite, mais nous vous disons: "Ayez les yeux

alertement fixes sur toutes choses, les oreilles ouvertes a

tout ce qui se dit, I'intelligence active et laborieuse, et I'Effi-

cacite vous viendra comme un heritage naturel.

Quand vous commencerez a la posseder, elle se develop-

pera en vous progressivement et toujours de plus en plus

facilement; il est plus aise d'actionner une chose deja en

marche que de la faire partir du repos.

La valeur des importations de tabac et articles dc fu-

mcur pendant les mois d'avril lyii et 1910, est la suivantc:

Avril igi I Avril 1910

Produits du tabac $299,485 $542,23.^

Tabac, pipes, etc 57.26/ 4-A-9
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LA VIE CHERE

Apres les sonibres nouvelles que nous apportercnt les

courriei's d'Europe relativement aux greves anglaises, dont

heureusement la breve duree attenua la gravite inevitable

des resultats, d'autres nouvelles nous sont parvenues et nous

parviennent encore du nord de la France, au sujet des emeu-
tes qu'un journaliste, ami de I'humour, appela la Croisade des

Menageres. Cette revoke contrc I'actuelle cherte de la vie,

qui n'est pas apaisee encore, fut au debut fertile en incidents

tragiques ou bouffons. Belliqueuse et tumultueuse, la horde

en jupons descendit a la rue, comme aux temps lointains de

la Fronde, construisant des barricades et attaqua les com-
mergants; le sang coula a diverses reprises, de nombreuses

boutiques furent saccagees, le sabotage feminin organise.

Centre cette revolte d"un nouveau genre, la lutte n'etait pas

chose facile; le dicton qui commande de ne pas battre une

femme meme avec une fleur fut evidemment impossible a

respecter envers les megeres en furie, mais impossible aussi

la repression habituelle aux emeutes masculines; et les me-

nageres ont gagne leur cause, en partie du moins, et le prix

des denrees coutumieres fut notablement diminue.

Le coiit de la vie a-t-il done augmente en France de si

notable fagon? "Tout augmente"' est une plainte que nous

avons entendue depuis notre plus tendre enfance; pourtant,

en etablissant une moyenne annuelle du cout de la vie depuis

30 ans, nous voyons que, a part le loyer, cette plainte n'est

veritablement justifiee que depuis trois ans.

En 1880 et en 1908 Ic chiffre moyen annuel est egal ou

a peu pres; dans cet intervalle, il oscille chaque annee, mais

sans jamais depasser ni meme atte dre le chiffre de 1880 ou

de 1908, que nous prcnons comme base. Non pas que cer-

taines denrees n'aient constamment subi une hausse pro-

gressive depuis 1880. mais d'autres ont diminue en propor-

tion; certains impots, comme pour le sucre, notablement

abaisses; certains octrois, comme pour le vin, supprimes. La
seule hausse sensible est celle du logement, dont les prin-

cipales causes sont les charges croissantes de la propriete,

et le rencherissement de la main-d'oeuvre.

Mais depuis trois ans, le chiffre moyen s'est eleve sen-

siblement et constamment; le prix des denrees a suivi une

marche sans cesse ascendante; le pain, la viande, les pom-
mes de terre, les legumes sees ont atteint des prix inconnus

jusqu'ici, et, cependant le benefice des producteurs est moin-

dre.

Les causes de ce rencherissement inusite sont d'ordres

divers: telles denrees, legumes et pommes de terre, par ex-

emple, ont augmente parce que les recoltes ont ete mauvai-

ses; telle autre, la viande sur pied, a subi le contre-coup d'un

impot sur le betail etranger ou colonial a son entree en

France; mais ce ne sont la que variations accidentelles; une

bonne recolte et le retrait de I'impot (chose faite a I'heure

actuelle) y remedieront. II est des causes plus graves et d'un

effet plus constant; chaque fois que la production est rendue

)plus onereuse ou moins abondante, le rencherissement est

fatal, et ceci est le fait d'une loi, d'un impot, d'une greve

surtout, rendant le travail plus difficile.

Ces causes n'ont pas manque et les greves ont ete de

plus en plus nombreuses. Pourtant qu'arrive-t-il? Des ou-

vriers se mettent en greve demandant une augmentation de

salaire; ils I'obtiennent, mais le fabricant pour se couvrir de

ce surcroit considerable de depenses augmcntera le prix de

ses produits; le supplement de salaire que touchera I'ouvrier,

il le paiera comme consommateur, et la greve, a tout bien

considerer, n'est ordinairement qu'un jcu de dupes.

Cette consideration, pourtant rationnclle, n'empechera

d'ailleurs pas I'ouvrier d'y jouer bien longtemps encore.

LA RECLAME NE DOIT PAS CONTRAINDRE LE
COMMERCANT.

Lc chef d'une des plus grosses agences de publicite du
Canada faisait remarquer recemment que 80 pour cent des

ventes etaient amenees par la marchandise elle-meme et 20

pour cent par les annonces. Le fabricant qui se sert cons-

tamment dc la reclame pent confirmer la justesse de cette

proportion.

La reclame, 9 fois sur 10, n'a pas pour but de "forcer la

demande"; son objet est d'etablir un courant de vente, et

d'entretenir un debit suffisant.

Les sollicitcurs d'agences sont trop portes a faire mi-

roiter aux yeux du negotiant le nombre incroyable de de-

mandes que lui attirera tel article, ce n'est la qu'un precede

I)our decider le negociant a en garnir son magasin; il n'en

est pas dupe et le resultat d'une pareille tactique n'est pas

l)rillant. Le fabricant qui agit de la sorte sera fort desap-

pointe, lorsque ses agents lui rapporteront que le commer-
gant semble se soucier fort peu qu'il ait depense un millier

ou un million de dollars pour faire connaitre son article.

Celui qui fait de la reclame et parle de contraindre le

commergant a faire ceci ou cela, connait bien peu la nature

humaine et, a coup sur, ne comprend rien au but de la re-

clame s'il preconise une telle maniere d'agir. II n'y a que
Ires peu de privilegies qui puissen t se permettre de dieter

leur volonte aux detaillants: ce sont ceux dont les produits

sont universellement connus. Encore serait-il interessant de

savoir ce qu'il leur en a coute pour arriver a ce resultat et

les millions qu'ils ont du jeter dans le gouffre de la publicite

pour se permettre cette attitude.

LE PROPRIETAIRE D'UN ARTICLE EST-IL LIBRE
DE LE VENDRE OU NON?

Tout possesseur d'un article pent le vendre ou refuser

de le vendre, suivant son desir. II pent le vendre a Pierre et

refuser de le vendre a Paul, en basant son refus sur quelque
consideration qui lui paraisse de nature a le motiver, ou
meme sans raison aucune.

S'il vend son article a I'un d'eux et qu'en le vendant, il

en restreigne I'usage, en specifiant a qui et a quel prix le

nouveau possesseur devra le revendre, il n'aura guere de re-

cours si I'une de ces conditions n'est pas observee et la plu-

part des tribunaux lui refuseront leur assistance pour soute-

nir de telles pretentions.

Mais, par contre, aucun jugement ne pourra le contrain-

dre a faire un nouveau marche avec cet acheteur, pas plus

qu'il ne pourra I'obliger a lui fournir d'autres articles.

Le proprietaire d'un article possede incontestablement
le droit de decider s'il doit le conserver, le vendre, ou le

donner, aussi bien que celui de choisir la personne a laquelle

il le vendra ou en fcra don.

Les Canadiens sc plaigneiU (luelquefnis dc la difficulte qu'ils

eprouvent a se procurer dans ce pays certaines marques speciales

pour lesquelles ils ont ime preference. Cependant, a mesure {|ue

la ricliesse et I'inipnrtance du Canada augnientent. ces plain!es

diminucnt. Le dernier exeni'ile de I'inipDrlance qu'a prise lc

niarclic canadicn aux .\cux des nianufacturiors est I'expeditioii du

Caire d'une consignation de Cigarettes "Soussa". Cctfe premiere

expedition est recennnent arrivee au Canada, et les marcliands

pcuvent obtcnir un approvisionnement de ces cigarettes egyptien-

iies reiionimees, par I'intermediaire des'sculs agents canadiens, la

Imperial Tobscco Co. of Canada, Limited.
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LIQUEURS EAUX MINERALES

BOITES
CIGARES TABAC

THE MEYER THOMAS CO., Limited

Telephone
Main 4560

Edifice Coristine

Montreal.

Cigarettes et Tabacs Franfais
Specialement nommes par le Gouverne-
ment Frangais seuls distributeurs Cana-
diens pour la vente de ses marques.

Ecrivez pour les prix.

Demandez notre pipe /<stos^ en ra-

cine de bruyere appre- f(v-f^l&^ ^^^^ P^^
tous les coanalsseurs. ^-^a±s>^

(QA.HA.NXIE NE BHULA.NT PA.S.)
L,a seule Pipe portant I'Sliquette de I' Union des Ouvrier.s.

GeNIN, TRTJDEA.XJ &r ClE.,
Fabricants et Importateurs d'A.rticles de Kumeurs,

MONTEEAL.

Lord Beaconsfield et M. Gladstone touchant le

4*

''Le secret du succes repose sur la Constance pour arriver au but."

—

Lord Beaconsfield:

"L'liomme qui ne ' concentre'' pas est comme une machine fonctionnant avec des
alluchons qui glissent—rien ne se fait."

—

W. E. Gladstone.

La Constance pour arriver au but et la "concentration" durant plus de 5o ans ont fait

des produits Davis & Sons ce qu'ils sont aujourd'hui.

Le Cigare "Perfection" de Davis a 10c.
tst un melange de tabacs possddant uu arome particulier. Fumez-en un et vous com-
preudrez la verity de cette affirmation.

Nous fabriquons des cigares et pas aiitre chose depuis plus de 50 ans, et en 1867 nous
remportames une medaille d'or dans un concours ouvert au monde entier a la Grande
Exposition de Paris.

Le melange du tabac est un grand art et le cigare "PERFECTION" a loc est le plus

grand developppement de cet art.

"PERFECTION" EST DOUX, IVIAIS D'UN AROiVIE EXQUIS.

S. DAVIS & SONS, LIMITED, MONTREAL
Fabricants des fameux "NOBLEMEN", deux pour vingt-cinq cents.

Demandez le Tabac hache a fumer

^ RAINBOW ^
Manufacture par.

THE B. HOUDE COMPANY, LIMITED, QUEBEC,
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NOS PRIX COURANTS
Marques speciales de marchandises dont les inaisons, indiquees en caracteres noirs, ont rageiioe ou la representation

dlrecte au Canada ou que ces maisons inanut'actureut elles-maines —Les prix indi(]ues le sont d'apres

les derniers renseignements fournis par les agents ou les manufacturiers.

IMPERIAL TOBACCO COMPANY
OF CANADA, Limited.

CIGARETTES Par mille

Richmond Straight Cut No i, los ii.oo

Sweet Caporal, en boites de lo .. 8.50
Athlete, boites de 10 ou pqts los. 8.50

Old Judge, en boites de los 8.50

Gold Crest.

En btes de 20 a coulisse 500 3-33 6.00

Vanity Fair.

En btes de 10 a coulisse 500 3-65 7-2,0

Vice Roy (Petits Cigares)

En btes de 10 a coulisse 500 4-25 8.50

New Light (tout tabac) los 8.50

Sub Rosa (tout tabac) 8.50

Le Roy (Petits Cigares)

En boites de 10 8.50

Derby en pqts de 6 (600) 3.93; los 6.55

Old Gold, 6 (600) 378; i/ios. .. 6.30

Prince, 7, (700) 4.02; ids 5-75

Sweet Sixteen, pqts, 7s, 4.02; los. 5.75

Alurad, (Turques), bouts en pa-

pier 12.00

Hassan (Turques)—
En boites de 10 8.50

Mecca (Turques)—
En boites de 10 • 8.50

Mogul (Turques) bouts en papier

ou en liege 12.00

Dardanelles (Turques) bouts en
papier 12.25, en liege ou argent. 12.50

Yildiz (Turques) bouts en or, los 15.00

Yildiz Magnums, bouts en papier,

en liege ou en or, los. et lOOs. 20.00

Virginia Brights, bte de 600, $3.50 5.83

High Admiral, los 7 00

Gloria, 7s (700) 4.02; las 5-75

Guinea Gold 12.00

Otto de Rose, los 13 00

Bouquet, boites a coulisse, 7s. 350;
2.01 5-75

Pin Head, btes a coulisse, 6s. 600;

3-50 584
Piccadilly

—

En boites de 10 18.50

Pall Mall (Egyptiennes)—
Bouts en liege 'seulement.

En boites de 10 18.50

Pall Mall (King Size)—
En boites de 10 25.00

Imperial Tobacco Co.'s

—

Egyptiennes No 2 (Liege ou papier)
En boites de 10 11.00

Imperial Tobacco Co.'s

—

Egyptiennes No i (Plain).
En boites de 10 18.00

Imperial A. A.

—

En boites plates de 10 27.00

Imperial A. A. i

—

En boites plates de 10 35 00

Mon Plaisir

—

En boites de 20 10.50

Duke of Durham

—

En boites a coulisse de 10 . . .. 7.00

Pedro-
En boites de 10 7.00

Old Chum Cigarettes

—

En boites de 10 8.00

Effendi (Egyptiennes)—
Liege ou papier.

En boites de 10 12.00

Maspero Freres, cigarettes Nilo-
meter

—

En boites de 10 20.00

Egyptian Deities No. i.

En btes de 10 a coulisse, 100 2.7c 27.00
Egyptian Deities No. 3.

En btes de 10 a coulisse, 100 2.00 20.00

CIGARETTES DE WILLS
Three Castles.

Par M.
Btes fer blanc herm. de 50 . . .. 15.00
Btes fer bl. plates fantaisie de 10 16.00
En cartons de 10 15.00

Three Castles (Gold-tipped).

En btes fer blanc plates de 50. . 19.00
En btes fer blanc plates de 10.. 20.0c

Gold Flake.

En btes fer blanc herm. de 50.. 12.50
En paquets de 10 12.50
En boite's a coulisse de 10 . . .. 12.50

Capstan (Doux).

En btes fer blanc herm. de 50.. 12.00
En cartons (avec bouts) de 10.. 12.50
En cartons de 10 12.00

Capstan (Moyen).
Ell btes fer blanc herm. de 50.. 12.00
En cartons de 10 12.00
En cartons de 10 (avec bouts).. 12.50

Wild Woodbine.
En paquets de 10 12.50

CIGARETTES DE LAMBERT &
BUTLER.

Garrick Mixture.

Par M.
En btes fer blanc herm. de 50.. 19.00
En boites de 10 rembourrees. .. 19.00

Tabacs a cigarettes. La lb.

B. C. No I, pqts, 1/12, btes 5 lbs. i.oo
Puritan, pqts, i/i2s, bts 5 lbs., i.oo
Athlete, paquets ou boites, 1/12,

boites 5 lbs 1.05

Derby, en boites de fer blanc Is. .95
Vanity Fair, pqts, is, btes 5 lbs.. 1.20
Sultana, pqts, i/i2s, btes 5 lbs., i.oo

A & I lb, pqts, btes 5 lbs. .96

Gloria, pqts, i/i2s, btes 5 lbs . . .. i.oo

Southern Straight Cut, paquets,

]/i2's, btes 5 lbs 1 .00

Old Judge, pqts, 1/9S, btes 5 lbs. 1.45

Sweet Caporal, pqts 1/13S, btes 2

lbs 1. 15

Houde's Straight Cut No i, pqts,
i/i2s, boites 5 lbs 1.00

Dufferin, pqts, i/i2s, btes 5 lbs., i.oo

Harem (Turquie), pqts, i/i6s,
boites 5 lbs i .35
I lb boites de fer blanc 1.40

Houde's (Turques)—
1/20 pqts, 5 lbs. boites 1. 70

Hochfeincr (Turques)—
1/16 pqts, 5 lbs. boites 1 . 10

O.sman (Turquie)—
1/16 pqts. 5 lbs boites 1. 15

Tabacs coupes a fumer.

Old Chum— La lb.'

En boites de fer blanc, i/6s 95
En boites de fer blanc, A lb. . . .80
En boites de fer blanc, i lb.-.. .80
Pqts. i/ios boites 5 lbs 73
En sacs, 1/55, boites 5 lbs 83

Puritan Cut Plug—
Pqts. i/iis, boites 5 lbs 85
En boites de fer blanc, A eti lb. .85

En boites de fer blanc, i/ss. .. .93
En boites de fer blanc, i lb. .. .83

Full Dress

—

En boites de fer blanc, 1/5 eti lb .95
Meerschaum

—

Pqts. i/ios, boites 5 lbs 79
En boites de fer blanc, ^ lb. .. .80
En sacs 1/5, boites 5 lbs 83

Ritchie's Smoking Mixture

—

Pqts. i/ios, boites 5 lbs. 80
En tins i lb _ 515

Ritchie's Cut Plug—
Pqts. i/i6s, boites 5 lbs 71

Unique—
Pqts. 1/15S, boites 5 lbs 65
Pqts. I lb., boites 5 lbs 61
i'qts. I lb., boites 5 lbs 60

Lord Stanley—boites de fer blanc,
4 lb 1.05

Duke's Mixture, Cut Plug—
Pqts. i/io lb. cartons 2 lbs. .. .82

Perique Mixture-
En boites de fer blanc, i lb. *
lb. et nb '.: 1. 15

Athlete Smoking Mixture

—

i et i lb. boites de fer blanc. 1.35
Pure Perique—

i et i lb. boites de fer blanc,
pqts 1.75

P X X X—
I lb. boites de fer blanc 95
4 lb. boites de fer blanc i.oo
1/5 lb. boites de fer blanc.. .. i.oo

Old Virginia

—

I lb. boites de fer blanc 78
i lb. boites de fer blanc 80
1/16 et 1/9 pqts, 5 lbs. boites.. .72
I lb. et i lb. pqts, 5 lbs. boites. .72

Morning Dew Flake Cut—
i/io pqts, 5 lbs. boites 82
1/6 boites en fer blanc i.oo
i lb. boites en fer blanc 94
i/S sacs 84

Blue Star—
1/12 pqts, 5 lbs. boites 83

Favorite—J lb. boites en fer
blanc 78

Champaign Cuf Plug—
i/io pqts, 5 lbs. boites 82
1/5 boites en fer blanc i.oo
J lb. boites en fer blanc 96



28 LIQUEURS ET TABACS

Khaki—
1/5 boites on fer blanc i.oo

i lb. boites en fer blanc

i/io pqts, 5 lbs. boites 80

Red Star—
1/12 pqts, 5 lbs. boites 83

Sweet Bouquet

—

i lb. boites en fer blanc 1.25

Maryland

—

1/12 pqts, 5 Ib'S. boites 78

1 lb. boites en fer blanc 78

M. P. (Perique Mixture)—
i/ii et 1/5 pqts, 5 lbs. boites.. .88

Gold Crest Mixture

—

i et i lb. boites en fer blanc. 1.3S

Social Mixture

—

Pqts i/io, boites 5 lbs 75

En boites en fer blanc, A lb. . . .75

Seal of North Ca'rolina

—

En boites de 1/6 et i lb i.Oj

En 'sacs, i/6s, boites 5 lbs 1.05

1/12, h et is, pqts, boites 5 lbs. .95

Old Gold—
1/I2S et is, pqts, boites S lbs.. .95

1/6 boites en fer blanc 1.05

4 pqts, 6 lbs. boites 95
* ID. jarres en verre 1-05

Bull Durham

—

i/io 'sacs, 5 lbs. cartons 1.25

1/16 sacs, 5 lbs. cartons 1.25

Duke's Mixture (Granulated)—
i/io sacs, 5 lbs. cartons 85

Calabash Mixture

—

I lb. boites en fer blanc, cartons

2 lbs I -15

I lb. boites en fer blanc, carton's

2 lbs. I -15

i lb. boites en fer blanc, cartons

2 lbs 1-20

i lb. boites en fer blanc, cartons

2 lbs 1-35

NATIONAL SNUFF CO., LTD.

Landry's Light Snuff

—

Banllets ou Jarres

Rose No. I 32

Merise 32

Rose extra 3&
Macaba 38

Scoth (pqts I lb. et boites 5 lbs) 50

Scoth, en jarres de 5 lbs 52

Houde's Dark Snuff—
Naturel • • 33

Rose No. I 34
Rose & Bean 34
Rose Extra 36

Merise 34
Macaba 41

Scoth en pqts i lb. et btes 5 lbs. 50

Scoth cn jarres 5 lbs 52

Copenhagen—cn boites 1/12 lb... 90

Horseshoe—cn boites de 1/12 lb. 90

Tabacs americains a fumer. La lb.

Pride of Virgiiiia-

i/io 11). boites en fer blanc, car-

tons 1.33

Old English Curve Cut-
i/io lb. boites en fer blanc, car-

tons 2* !bs 1 .33

i lb. boites en fer blanc (fcr-

meture hermetiquc) 1.40

Rose Leaf (coupe fin a chiquer)

—

T (iz. tiii'qnettes, en I Ih. drums, I . 22

Van Bibber Cut Plug.

Btes fer bl. i/io lb. 2i lb. cartons. 1.28
(Fonce ou aromatique)

Mayo's Cut Plug.

Paqucl's i/io 5 lbs. cartons I.oo

Paterson's Seal

—

1/5 lb. boites, cartons 5 lbs. .. 1.09
iuxedo Granulated Plug

—

i/io boites en fer-Dianc, 2i ibs.

cartons i-35
Lucky Strike

—

1 btes en ler blanc 3 lbs. cartons 1.28
1/5 lb. boites en fer blanc, car-

tons 5 lbs 1 .28

i/io lb. boites en fer blanc, car-

tons 2i lbs 1 .33
2 lb. boites en fer blanc 1.26
I lb. boites en fer blanc 1-24

Tabacs americains a chiquer en pa-
lettes.

Battle Ax

—

12 lbs. caddies 93
Piper Heidsieck—10 lbs. caddies. 1.20
Piper Heidsieck—7 lbs. caddies... 1. 19
Horseshoe— 12 lbs. caddies 1.03
Star, 12 lbs. Cads i .03
Climax, 12 lbs. Cads 1.03
Sjiear Head, 18 lb. Cads 1.03
Lucky Strike (Palette)—

TS lb. Caddies (Palettes 15 oz.) 1.38
Westover (Plug)—

10 et 20 lbs. cads (Palettes 10 oz) i.ig

TABACS A FUMER DE WILLS
Capstan Navy Cut.

Boites fer blanc hermetiques.

Mild (doux) i 1 .33
i 1.38
8 r.48

" I/16 1.61

Medium (moyen) A 1.2s
i 1.26

i 1-33
1/16 1.42

Full (fort) i 1.23
i 1.26

J 1-33
1/16 I. 41

Boites fer blanc d'ecorees.

Mild (doux) 1/6 1.43
Medium (moyen) 1/16 1.33

i 1-33

Capstan Mixture.

Boites fer blanc hermetiques.

Medium (moyen) A 1.23
i 1.26

i 1-33

Traveller.

IJoites de fer blanc decorees
a charnieres is 1.12

Boites de fer blanc decorees
a charnieres 2 1-23

Boites de fer blanc decorees
a charnieres i i . 23

Boites fer blanc hermetiques.. i 1.23
Paquets plats sous etain i 1.2^
Paquets plats sous etain ... 1/16 1.23

Westward Ho Mixture.

Boites fer blanc hcrmctitiucs . . i 1-33
Boites fer blanc hermetiques.. i 1-33
Paquets papier clain J i-33

Ocean Mixture.

Boites fer blanc rondes is 1.03
Boites fer blanc hermetiques.. is 1.08
Boites fer l)lanc hermetiques.. i 1.13
Boites fer Ijlanc hermetiques.. i 1.13

Latakia.

I'oitcs fer blanc hcrmetitiues . . A 1. 59

Boites fer l)lanc hermetiques.. i 1.58

Black Cut Cavendish.

r.otles fer blanc hermetiques.. 1. 23
P:u;uets papier et etain i 1.23

Gold Flake.

Boites fer blanc hermetiques.. i 1.38

Paquets papier et etain J 1.38

Liverpool Irish Twist.

Boites fer blanc hermetiques, 3 lbs 0.98
Tagger, rouleaux 2 lbs.,... 10 lbs. 0.98
Boites fer blanc hermetiques

(rouleaux 2J lbs.) .. ..5 lbs. 0.98

Superfine Shag, .

Boites fer blanc hermetiques i 1.23
Boites fcr blanc hermetiques h 1-33

Old Friend Shag.

Boites fer blanc hermetiques i i.oo

Tabacs a cigarettes de Wills.
'1 lirec Castles
Boites fer blanc hermetiques
Mild (doux) * 1.55

i 1.58
'

. i 1.58
Medium (moyen) i 1.48

'
J 1.53

i aquets papier et etam.
Medium (moyen) ^ 1.38

1/16 1.43
Mild (doux) 1/16 1.43

4 -43
Best Bird's Eye.

Boites fer blanc hermetiques.. i 1.33
Boites fer blanc hermetiques.. J 1.38
Paquets papier et etain i 1.23
Bright Bird's Eye.

Boites fer blanc hermetiques.. i 1. 10

TABAC A FUMER PLAYER.
Navy Cut.

Boites fer blanc hermetiques.
Mild (doux ) * 1 .35

i 1.38
i 1.48

1/16 1.54
Medium (moyen) A 1.23

i 1.26

^ 1-33
1/16 1.33

Full (fort) i 1.23
i 1.26

i 1.33
1/16 1.33

Navy Mixture.

Boites fer l^lanc hermetiques.. i 1.38
Paquets papier et etain h 1.38
Paquets papier et etain .. .. 1/16 1.38

TABAC A CIGARETTES PLAYER.
Navy Cut.

Boites fer blanc hermetiques.. 4 1.48
Boites fer blanc hermetiques.. i 1.48

TABAC A FUMER DE LA RICH-
MOND CAVENDISH CO.

Pioneer.

Boites fer blanc plates * 1.23

r:5oites fer blanc plates i 1.23

Boites fer blanc hermetiques.. i 1.23

Paquets papier et etain h 1.23

Richmond Smoking Mixture.

Boilcs fer blanc rondes i 1. 10

Gem of the Ocean Shag.

Boites fer blanc hermetiques.. i 1.06

Superfine Shag.

Boites fcr blanc herm«etiques . . i 1. 13

TABAC A FUMER DE LAMBERT
& BUTLER

Log Cabin.

ISoites fer blanc hermetiques.. i 1.23

Boites fer blanc hermetiques.. i 1.28
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Sundried Honeydew.

Boites fer blanc hermetiques . . I

Viking.

iioites fer blanc hermetiques.

Medium (.moyen) i i-28

Medium (moyenj i i-30

Medium (moyen) 4 i-3S

Varsity Mixture,

Boites fer blanc hermetiques.. I 1.58

Waverley Mixture.

Boites fer blanc hermetiquc^ . . i 1.33

Frontier Mixture.

Btes rondes fer blanc herm... I 1.58

Prince of Wales Mixture.

Btes rondes ler blanc herm... ^ 1.48

Garrick Mixture.

Boites fer blanc hermetiques.. i 1.55

Boites fer blanc hermetiques.. i i.5i^

Boites fer blanc hermetique'S . . 4 1.58

TABACS A CIGARETTES DE LAM-
BERT & BUTLER

May Blossom.

Boites fer blanc hermetiques.. k i-SS

Boites fer blanc hermetiques.. i 1.58

TABACS DE MACDONALD
Cut Golden Bar.

Boites fer blanc hermetique's

—

Mild (dou.x) k 1.58

Mild (.dou.x J i 1.58

Medium (.moyen) i 1.58

Medium (moyen) k i-S8
Full (fort) A- 1.58

TABACS A FUMER DE F. & J.

SMITH
Glasgow Mixture.

lites rondes fer blanc herm... is 1.28

Btes rondes fer blanc herm... i 1.31
lites rondes fer blanc herm... k 1.31

lites rondes fer blanc herm... 4 1.36

Sun Cured Mixture.

Btes rondes fer blanc Uerm... is 1.35
Bte's rondes fer blanc herm... i 1.36)

Btes rondes fer blanc herm... k 1.38
Btes 1 ondco fer blanc herm... i 1.38

Tabacs Ogden La lb.

Beeswing

—

Boites en fer blanc d»ecorees, is. i . 10

* lb. boites en fer blanc, car-

tons 2 lbs 1.23

4 lb. boites en fer blanc, car-

tons 2 lbs. 1.23

h pqts, cartons 2 lbs 1.23
1/16 pqts, cartons i lb 1.25

Ogden's Navy Mixture

—

1 et i lb. boites en fer blanc,
cartons 2 lbs 1.23

IMPERIAL TOBACCO COMPANY
OF CANADA, Limited.

(Empire Branch)

Tabacs a chiquer.

Bobs, 6s, 21 lbs etj cads., 12 lbs. 46
Bobs, I2S, Butts, 24 lbs, I Butts,

12 lbs 46
Bobs Bars, 6h more, a la lb.,

2 Butts, 10 lbs 46
Currency Bars, 12s, 12 more, a la

lb., Butts 24 lbs., J Butts, 12 lbs. 46
Currency, 2x4, 6* a la lb., A

Butts, II lbs 46

Currency Navy, 12s., J Cads., 12

lbs 46

Stag 5 1/3 cuts, J Butts, 12 lbs.,

boiles, Ib's 38
Old h'ox, I2S, butts 24 lbs, A butts

12 lbs 44
Pay Roll, 10 2/3 oz. barres, 5
more, a la barre, more, a la

lb. butts 20 lbs. et 5A lbs 56

i'ay Roll, 2 X 3, 7 a la lb., 22 lbs.

cads et 12 lbs * cads 56

Pay Roll, barrc's 6 2/3 oz. (min-
ce), yh. m. a la lb., boites, 5 lbs. 56

Moose, barres 14k oz., 5 more, a

la barre, 5* more, a la lb., 40
]\loose IIS 40

Black Watch, 6s., 18 lbs., A Butts

9 lbs. chaque 44

Black Watch, 12s., k Cads., 6 lbs. 45
Snowshoe bars, b4 more, a la lb.,

butts 22 lbs., A butts, II lbs. .. 43

Tabacs a fumer.

Amber 8s et 3s 60
Ivy li X 4, 7s 17 lbs.. Butts et i

Butts 8A lbs 50
Shamrock 2 .x 4 et Barres 6s, A

Butts 10 lbs. boites 5 lbs 45

Tabacs coupes a fumer.

Great West 8s pouches 59
I Regal Cube Cut, 9s, boites fer-

blanc 70

THE B. HOUDE CO., LTD.,

QUEBEC.
Tabacs coupes a fumer.

Trappeur

—

pqts J, boites 5 lbs 32
sacs 1/12, boues 5 lbs 48
pqts A et I lb 30

Comiort

—

sacs i, boites 5 lbs 32
sacs l/io, boites 5 lbs 40
sacs 1/12, boites 5 lbs 48

Casino

—

pqts 1/6, boites 5 lbs 24
pqts A et I lb 20

(J. K. No I—
i/d pqts, boite'S 5 lbs 50

I.;. Ix. Mixture

—

i pqts, boites 5 lbs 32

llor.^c Shoe Solace

—

pq'-s i/io, boites 5 lbs 40
pqts i et I lb 40
pqts I lb. avec pipe dans le pqt. 48
boites en fer blanc 4 lb 43

Gold Block—
pqts 1/12, boites 5 lbs 50
sacs 1/12 et 1/7, boites 5 lbs. .. 50

r.rown Shag

—

pqts i/io, boites 5 lbs 40
pqts A et I lb 38

Signum Cut Plug

—

sacs 1/12, boites de 5 lbs 48
pqts i/io, boites de 5 lbs 40
pqts i lb 38

Carillon (a fumer et a chiquer)
p(|ts i/io boites de 5 lbs 40

Como

—

pqts I lb. avec pipe dans le pqt 38
pqts 1/9, boites de 5 lbs 36

l.ion Brand—

.

sac papier i/io, boites 5 lbs. .. 35
Iloude's No. I.

—

pqts I lb. avec pipe dans le pqt 44
pqts 1/7. boites de 5 lbs 45
P'jts de A et I lb 40
valises de 1 II1 44

•vlicmac

—

saos de papier i/io, boites de

5 Ib's 30

Houde's Fine Cut

—

sacs papier 1/12 et 1/6, boites

5 lbs 52

Hudson

—

pqts 1/12, boites de 3 lbs 52
pqts 1/6, boites de 5 lbs 52

Golden Leaf

—

pqts 1/12 et 1/6, boites de 5 lbs. 48
boites en fer blanc I lb 54
boites en fer blanc § lb 58
boites en fer blanc i lb 65

Rainbow

—

pqts 1/9, boites 5 lbs 70
boites en fer blanc i lb 73
boites en fer blanc i lb 78
sacs 1/5, boiles de'5 lbs 78

Cremo—

•

pcfts 1/12, boites de 5 lbs 48

Standard—

•

pqts 1/9, boites 5 lbs 70

Jockey

—

pqts 1/12, boites 5 lbs 48
Sunrise

—

pqts i/io, boites S lbs 70

Patriot—
boites en fer blanc de i lb. . . 25

Cavendish—
pqts A lb. 35

Handy

—

sac i/io, boites 5 lbs 70

Alice

—

sacs I lb 25

Tabacs Naturels, coupes, a fumer.

Parfum d'ltalie—
pqts 1/12, boites de 5 lbs 48

Mon Ami (Pur Quesnel)—
pqts de 1/9, boites 3 lbs 65
pqts de A et I lb 50

Red Cro'ss—

•

pqts de i/io, boites de 5 lbs. .. 40
pqts de 4 lb 40
sacs de 1/7, boites de 5 lbs. .. 55

Tiger—
pqts de i/io, boites de 5 lbs.... 40

Montcalm

—

sacs I lb 20

Zouave

—

pqts i, boite'S de 5 lbs 31
pqts i et I lb 30

Encore

—

pqts i/io, boites de 5 lbs 40
pqts A et I lb 38
sacs 1/7, boites 5 lbs 48

Rouge et Quesnel

—

pqts i/io, boites de 5 lbs 38
pqt's 1/5, i et I lb 35

Mon Plaisir—
pqts 1/9, boites de 2 et 5 lb= . 70

Quesnel

—

pqts J, i et I lb 40
Houde's Best one dollar Mixture

—

pqts i/io lb., boites 5 lbs 80
pqts J, J et I lb 80

Gold Cross—

•

pqt's i, boites de 5 lbs 50
pqts A et I lb 50

Napoleon

—

pqts i/io, boites de 4 lbs 40
pqts A et I lb 35

Blue Cross

—

pqts k, boites de 5 lbs -52

pqts A et I lb 30
Houde's Sixty cents—
pqts 1/7, boites de 5 lbs 50

Bellefcuille—

pqts 1/6, boites de 5 lbs 24
pqts 1/3 lb. ..... 24
pqts de I 16 20

Houde's Que'snel—
pqts 1/14 et i boites de 5 lbs. 60
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Iroquois

—

pqts i/io, boites de 5 lbs 40

Prairie

—

pqts i/io, boites de 5 lbs 38

Rouge

—

pqts 1/6, boites de 5 lbs 24
I lb 20
i lb. et i lb 24

Golden Broom

—

boites en fer blanc 1/6 lb. en
boites de 10 lbs 40

Tabacs a Cigarettes

Rugby

—

1/9 (boites a coulisse), boites

5 lbs
_ 67

pqts 1/14, boites- de 5 lbs 60
pqts A et I lb 60

LIQUEURS ET TABACS

Petit Bleu—
pqts 1/12 et i, boites de 5 lbs. 50
pqts i et I lb., sou's "etain .... 40

L. L. v.—
pqts i lb., sous etain 40
pqts 1/12, boites de 5 lbs 48

Petit Poucet—
pqts 1/12, boites de 5 lbs 48

Le Petit Jaune

—

pqts 1/12, boites de 5 lbs 46

Snowboda

—

boites a coulisse 1/9, boites 5 lbs. 64

Carlo

—

pqts 1/14, boites de 5 lbs 55

Ali Baba—
pqts 4, boites de 5 lbs 60
boites a coulisse 1/9 65

Tabac Turc, Yafa, a Cigarettes

—

pqts 1/12, boites de 5 lbs 80
pqts i lb 80

Tabac coupe fin, a chiquer

Chocolate Fine Cut

—

boites en fer blanc i lb 65

Tabac a chiquer en tablettes

Spun Roll

—

boites 1/16 et I lb 60

Tabac naturel coupe et presse
Orignal

—

pqts i et i, boites de 5 lbs. .. 60

Coupe, Tranche ou Palettes.

Transfer

—

boit&s a coulisse 1/7, boites 5 lbs. 50

Atlas—

1/7 (boites a coulisses), bts 5 lb. 49
Bamboo (Curved Cut)—

boites en fer blanc, i/io, bts 3 lbs. 75

Caribou

—

boites 1/7, boites de 5 lbs 50

NOS PRIX COURANTS
Les prix indiques le sont d'apres les derniers renseignements fournis par les agents ou manui'acturiers.

Martell & Co., Cognac (4) La cse

Une Etoile 12 Bout. 12.75
3 Etoiles " 16.00
V. O " 17.25
V. S. O. P. . . . . .

" 18.75
V. V. S. O. P. . . .

" 38.00

Jules Robin & Cie., Cognac (4)

Bouteilles 9.50
24 Flasks . 10.00

En fiits le gallon 4.25

ABSINTHE La cse

Gem. Pernod (i) 24 bout, litres 14.00
Gemp. Pernod (14) i3-5o

Pernod Fils (12) 14 So
Jules Pernod (2)

12 bouteilles, litres 11.50

AMERS
Amer Picon (12) 11.00

L. C. F. C. (i)

Jamaica chop. 6.00

Celery chop. 6.00
Girlings Orange (14) 9.00
Levert & Shudel Orange (14) .. 9.00
Tot (14) 7-50

APERITIFS
Bacchus (2)

12 bouteilles, litres 8.00
Delor & Cie (2)

Caisse de 12 bouteilles 12.50
Dubonnet (i)

Litres . . . 10.00
Stone's Lime Juice, 12 pintes (5) 3 00

" Lime Juice Cordial, 12 pts. 3.00

BilERES
Bass' (4) Pts. Chop.

Emb. par E. & J. Burke. .2.65 1.65
Bass' (2)

Emb. par Daukes' & Co. .2.40 1.55
Bass' (4)

Emb. par C. G. Hibbert. ..2.65 1.65
Bass & Co.'s Ale

Machen & Hudson's "Beaver Brand" (7)

Pintes 2.65
Chopines 1.65
Splits 1.20

Bass' (14) Moline Co.

Marque Monkey 2.60 1.70
Marques Monkey, Nips .. 1.15

Bass R. Porter & Co., (14)

Ilarque Bull Dog .. .. pintes 2.60
Alarque Bull Dog .. .. chop. 1. 70
Marque Bull Dog splits 1.15

Bass' (2)

Emb. par W. E. Johnson & Co.

pts. chop, splits

Doz 2.40 1.50 1. 00
Bass' (6) pts. chop.

Bull's Head 2.65 1.65

Bass & Co. (6) en futs

Hhds 40.00
Bbls 28.25
India Pale, Kilderkins, 18 gals. 15.00
India Pale, Firkins, 9 gals . . 8.00
No I, Winter ale, Firkins, 9 gals. 10.00
Castre Brand, Bout, gres chop. 1.65

Pabst (i) chopine
Export, 10 doz 12.75
Blue Ribbon, 10 doz 13-75

BIGARREAUX
L. A. Price (i) Pintes chop.

Bigarreaux au Marasquin. 8.00 9.00
Teysonneau (12)

Bigarreaux au Marasquin. 8.00-9.00

BOURGOGNES BLANCS
Adet Seward & Co., Bordeaux (7)

VD Chablis, par cse de bout. . 7.50
J bout., $1.00 par cais'se extra.

Bouchard, Pere & Fils (12)
bout, i bout.

Chablis 8.00 9.00
Chablis, 1889 11-75

J. Calvet & Cie (6)

Chablis 11 -50 12.50

F. Chauvenet (15)

Montrachet (mar. Guiche) 20.00 10.00
Chablis Superieur 7.25 8.25

Dufouleur Pere & Fils (14)

Chablis 7.00 8.00
Meurseault 12.00 13.00

C. Marey & Liger-Belair (4)

Bout, i bout.

Chablis 8.50 9.50

Morin, Pere & Fils (2)

Chablis, 1898 7-50 8.50

BOURGOGNE MOUSSEUX
Bouchard, Pere & Fils (12)

Bourgogne Mousseaux . . 15.00 16.50
Beaune 17.00 18.50
Nuits 19.00 20.50
Chambertin 22.50 24.00

J. Calvet & Co., Bordeaux, France (6)

Pommard, Cachet Rose ..22.0024.00
Chambertin, Cachet Rouge 22.00 24.00

Dufouleur Pere & Fils (14)

Nuits 16.00 17.00

Pink Pearl (ligne spe.) - - 18.0019.00

Chambertin 20.00 21.00

M. Marey & Liger-Belair (4)

Nuits — rouge 17.00 18.50

Morin, Pere & Fils (2)

Sec-Mousseux 12.50 1350

A. Lalande & Cie (5)

Chambertin 16.00

"Oeil de Perdrix" (2) .. .. 12.00 14.00

BOURGOGNES ROUGES
Adet Seward & Co., Bordeaux (7)

VD Macon par cse de bout. .. 6.50

VD Beaune, par cse de bout..-. 7.50

i bout., $1.00 par caisse extra.

Bouchard, Pere & Fils (12)

Macon 6.50 7.50
Beaujolais 8.00 9.00

Beaune 9-O0 10.00

"Club" 7-00 8.00

Pommard 10.00 11.00

Nuits 12-00 13-00

Chambertin 16.50 i7-50

Clos de Vougeot 22.00 23.00

J. Calvet & Cie (6)
Beaune, 1889 9.00 10.00

Pommard, 1887 11.50 12.50

Volnay, 1889 13-75 14-75
Chambertin, 1887 18.00 19.00

F. Chauvenet (15)
Clos-de-Vougeot 25.50 26.50
Chambertin 18.50 19.50
Romanee 18.50 19.50
Corton (Clos-du-Roi) . .. 15.50 16.50
Nuits 13.00 14.00
Volnay 12.50 13.50
Pommard 11.50 12.50

Beaune 10.00 11 .50
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Aloulin-a-Vent. Maqoii vieux

Superieur 9-00 10.00

Beaujolais 7 00 8.00

Macon (Choix) 6.50 7 So

Dufouleur Pere & Fils (14)

Macon 6.00 7- 00

Beaujolais •• 6.50 7-50

Moulin a Vent 7- 00 8.00

Beaune ^^o 9.00

Nuits 9.00 10.00

Volnay 9.50 10.50

Fomniard 10.00 11.00

Gorton 12.00 i3-00

Chambertin i4-00 IS-OO

Clos Vougeot 18.00 19-00

A. Lalande & Cie (5)

Macon 4 -40 5-40

Beaujolais ' S-OO 6.00

Pommard 6.60 7 00

Beaune 6.00 7- 00

M. Marey & Liger-Belair (4)

Beaujolais 6.25 7-25

Macon 6.50 7S0
Beaune '6.75 7-75

Pommaru 8.50 9-50

Nuits I3-00 14-00

Chambertin 16.50 17-50

Morin, Pere & Fils (2)

Macon S-oo 6.00

Beaume 7- 00 8.00

Pommard 6.50 7 -50

Nuits 8.50 9-50

Chanson, Pere & Fils (5)

Bourgogne Royal 10.00 11.00

CHAMPAGNES
C. A. Cardinal (2) Bt. \ Bt. Splits

Extra Dry 12.50 i3-50 i4-50

Deutz & Gelderman (14) Bout.. ^ Bout.

Gold Lack Brut, 1898. .. 31 00 33.00

Extra sec, 1900 28.00 30.00

Due de LaGrange (2) Bt. i Bt. Splits

Sec 9 00 10.00 11.00

Due de Montlouis (i) Bout.. ^ Bout.

Guvee R«eservee 10.00 11.00

Garte Noire 12.50 i3-50

Garte D'Or i4-00 15-00

Garte Blanche i bout. 15.00 12.50 i3-50

Due d'Origny (2) Bt. iBt.. Splits

Louis Duvau (5) i3-5o 15 00

Gratien & Meyer (14) B*- i

Gaisses ou paniers 13-00 i4-00

Heidsieck & Co. (5)

Dry Monopole 31 -00 33-00

Edmond Masse & Fils

Garte Noire 10.00

Garte Blanche 14.00

Garte Or 20.00

Moet & Chandon (7)

White Seal, very dry.. .. 28.00 30.00

Brut Imperial 31.00 33.00

Imperial Grown, Brut .. 40.00 42.00

G. H. Mumm & Co. (6)

Extra Dry 30.00 32.00

Selected Brut 33-00 35.00

Gordon Rouge 33-00 35-00
Selected

Brut, Vintage, 1900 40.00 42.00

Brut, Vintage, 1898 45-00
Brut, Vintage, 1895 52.00

Gordon Rouge Brut, Vintage

1904 36.00 38.00

Gordon Rouge Brut, Vintage
1898 45-00

Piper-Heidsieck (2) Bt.. i Bt. Splits

Sec 28.00 30.00 32.00
Tres sec 30.00 32.00 34-00

Brut 28.00 30.00 32.00
Escompte de commerce 10%.

Louis Roederer (i) Bt. ^ Bt.

Grand Vin sec 28.00 30.00

Vin Extra sec 28.00 30.00
Brut special Guvee .. .. 30-00 32.00

Ve Pommery, Fils & Cie (12)

Sec, ou Extra Sec 28.00 30.00
Brut (vm naturel) 30.00 32.00

CIDRE
"Land of Evangeline" (7) La cse

Pinte's 2.25
Ghopines 1-75
Splits 1. 10

CLARETS
Adet Seward & Co., Bordeaux (7)

Purs Glarets Frangais.

M«edoc i Bout.
VD 6 Grand Ordinaire, par cse

"

VD 5 Premiere Gote, par cse
"

VD 4 Moulin superieur, par cse
"

VD 3 Grand Gantenac, par cse
"

A Bout., $1.00 par caisse extra.

En futs, en Hhds, demi-quart et

de Hhd., depui's $i par gallon.

Barton & Guestier (4) Bt.

4 .00

4 -50

4 -75

5 -50

6 •75

?eme

Bt.

H 1 1 f
- 5- 00 6.00

\l\ ciA r\r*
• 5- 25 6.25

nil t*ri* 1 1 1 V
• 5 50 6.50
6 00 7.00

T-< 'iilt"iil£»ir
- 9 50 10.50
II 00 12.00
20 00 21 .00

. 20 00 21 .00

•24 00 25 00
Ghateau Lafitte .24 00 25.00

Bordeaux Claret Co. (14)

- 3 50 4-50
Bon Paysan - 3 60 4.60
Bon Bourgeois

- 4 00 5-00
St-Ju!ien - 4 50 S-50
Montferrand - 5 00 6.00
Ghateau Brule - 5 00 6.00
St-Estephe - 7 00 8.00
Pontet Canet - 9 00 10.00

J. Calvet & Co. (6) Bt. ^Bt.
St-Vincent

- 3 50 450
Medoc

• 4 so S-SO
Floirac

- 5 00 6.00
Margaux

- 5 50 6.50

Chateau Lascombe (i)

Margaux 50 3-2S

Delor & Cie (2) Brl. ^Brl.

Palus gal 95 1.05
Ghateau Montferrand . .

.

I 00 1 . 10
Tivoli I . 10 1 .20
Fronsac I -15 1-25
Bas Medoc I 35 1.50

12 bt. 244 bt.

Medoc cse. 4 00 5-00
St-Tulien 4 -50 S-50
St-Estephe 5 .00 6.00
Ghateau des Jacobins. .. S -50 6.50

5 • 50 6.50
St-Emilion 6 .00 7.00
Chateau Pontet Canet. .. 6 .00 7.00
Chateau Pape Clement .

.

TO .00 1 1 .00

J. Dutrenit & Co. (14)

Bon Bourgeois 4.00 5.00
Chateau Brijle 5.00 6.00

Margaux 7.00 8.00
Pontet Canet 9.00 10.00

Faure Frere (3)

Bon Bourgeois 3-00 4.00
Cotes 3.50 4.50
Bon-Ton 4.00 5.00
St-Emilion 4-50 5.50
Ch. Dugay 6.00. 7.00
Floirac 4-50 5.50

Medoc 5.00
Margaux 5.50
St-Julien 6.00
Pontet Canet 9.00
Ghateau Gruaud Larose ..12.00
Coles le gallon 0.00

Fleury & Fils (2) qts.

Mt'floc . . 2.50

L. Gaudin & Cie (i)

St-Julien 3.00
St-Estephe 3.25

Nathaniel Johnston & Fils (12)

Ordinaire 4-25
Chateau Chamfleuri 4-25
St-Loubes 5.25
"Club" 5.50
M'edoc 5-75
Margaux 6.00
St-Julien 6.00
St-Estephe 7.00
Chateau Dauzac 9 -So
Pontet Canet 11.00
Margaux Superieur 11.00
Chateau Beaucaillou .. ..15.00
Chateau Leoville 19.00
Ghateau Larose 19.00
Ghateau Margaux 21.00
Chateau Lafitte 22.00

A. Lalande & Cie(5)

1893 Medoc 4.40
1890 Floirac 4-40
1889 St-Julien 4.80
1893 St-Emilion 5. 20
1890 St-Estephe 5.20
1889 Chateau Pontet Canet 6.80
1889 Ghateau Leoville.. ..11.00
1889 Ghateau Lafitte .. ..14.00

Latreille & Cie (2)
St-Julicn 2.50

V. Pradel & Cie. Medoc (2). 3.25

P. Vernot & Cie St-Julien (2) 3.25

6.00
6.50
7.00
10.00
1 3 . 00
1 .00

pts.

3-00

3-50
3-75

5-25
5-25
6.25
6'5o

6.75
7.00
7.00
8.00
10.56
12.00
12.00
16.00
20.00
20.00
22.00
23.00

40
40
80
20
20
80
00
00

3.00

3-75

3-75

COCKTAILS
Cook & Bernheimer Co. (14) -La cse

Manhattan, Martini, Tom Gin,
Vermouth, Gin, Whi'skey, Ame-
rican 9-50

Eagle Brand (i)

Manatthan 8.25
Brandy 8.25
Whisky 8.25
Martini 8.25
Gin 8.25

G. F. Heublein Bros. "Club" (5)

Manhattan, Martini, Whiskey,
Vermouth, Old Tom, ou as-

sortis 12.75
D. McManamy & Co.'s (19) La cse

"Saratogo" Manhattan Club
Whiskey Brandy, Holland Gin.. 8.25

COGNACS
Balzac a preuve (7) gall. 4.00

Bisquit, Dubouche & Cie (5) La cse

* Bout. 9.50
Bout. 12.50
.Bout. 16.00

Bout. 17.00
Bout. 45.00
10 a 10.00

10 ans d'age
Old Liqueur, 20 ans d'age.
* *

V.V.S.O.P., 55 ans d'age,

Au gallon 4

Boulestin & Cie (i)

* Bout.
* 24 flasks
* Fluted Bout.
* A Bout,
* * * . . . .

- Bout.
V. S. O. P Bout.
V. V. S. O. P.. .. Bout.
1846 Bout.

I cse 5 cses

12.00 II

13.00 12

12.00 II

13.00 12

15,00 14
20.00 19
28.00 27
45-00 ..
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Boutelleau, Fils (14) La cse

Colombe Bout. 9.00

Colombe Demi-Bout. 10.00

Colombe 3^ flasks 11.00

V. S. O. P. 1855 Bout. 18.00

Doctor's Special Bout. 11.00

V. O. 1875 Bout. 13.50

Boutelleau (14) en fi^its, gal. 4.00 a 4.75

Jos. Bremon & Co. (14) La cse

*** Bout. 5.50
* * * flasks 6.50
*** i flasks 7.50

Sorin (14) en futs, gal .. 4 25 a 5.50

Sauvion (14) en futs, gal. .. 5.00 a 6.50

J. M. Boutin & Cie (2) La cse

Marque Alligator Bout. 8.00

En caisse de 24 i bouteilles et en

caisse de 24 flasks,- $1 de plus par caisse.

En caisse de 48 i bouteilles et en

caisse de 48 * flasks, $2 de plus par cse.

Carlat & Co. (14) La cse

Bouteilles 7 00

4 Bouteilles 8.00

C. D. A. Brandy Liqueur (14)

50 ans d'age 36 00

Jules Coadon & Co. (6) La cse

12 Bouteilles 8.00

24 flask's 9 00

Au gallon 3- 9° a 4.50

Cognac City Distillers Association (14)

*** Bout. Ord. 9.00
*** Bout. Foncees 9.00
*** i Bout. 10.00
*** Flasks (32) 10.50

Doctor's Friend Bout. 10.00

Gold Seal Flutes 10.00

V. O. 12 ans 12.00

V. S. O. P. 20 ans ' 15 00

X. X. O. 1875 • • , 23.00
T.iqueurs 50 ans, Reserve .. .. 36.00
Fn Futs 4.00 a 4.50

Clouret (7) 10.00
au gal.

3 Grapes, Vieux 3.75 a 4.00
V. 3.95 a 4. IS

Comandon & Co. (6) La cse

Special 9- SO

Reserve extra 10.50
Reserve 1878 12.50
* * et X. 15 00

V. S. O. P 16.50
Au gallon 4.50 a 7.50

Chs Couturier & Cie (2) La cse

* * * 7 .
50

En caisse de 24 4 bouteilles et en
Au gal.

caisse de 24 flasks, $1 de plus par caisse.

En flits 3.75 a 4 00

La cse

48 Flasks 10 00

I Etoile Bout. 11 .50

3 Etoiles Bout. 14.00
V. S. O Bout. 16.50
V. S. O. P Bout. 18.25

Dervos & Cie (i) i cse 5 cses

Bouteilles 8.00 7.75
i Bouteilles 9.00 8.75
24 Flasks n o 9.00 8.75

M. Durand & Cie (i) La cse

*** Bouteilles 5.50
* * * A Bouteilles 6.50
* * * 1 Bouteilles 7.0^

16 flasks 5.5
24 flasks n. c 6.00
32 flasks 6.75
48 * flasks n. c 7.00

V. Fournier & Cie. {i)

12 Bouteilles Pintes, Special .. 9.00
12 Bouteilles Pintes, 7 ans .. 10.00

12 Bouteilles Pintes, 12 ans .. n.50
12 Bouteilles Pintes, 20 ans .. 14.00

12 Bouteilles Pintes, Medicinal. 12.00

12 Bouteilles Pintes, 1 Etoile . 12.00

12 Bouteilles Pintes, 3 Etoiles . 14.00

12 Bouteilles Pintes, V.S.O.P. . 21.00

Fromy & Rogee & Cie (6)

Medical Reserve 12.00

Medical Reserve, V. 15 00

Gonzalez, Staub & Cie (i) La cse

Bouteilles 9.00

i Bouteilles 10.00

24 flasks 10.00

Jimenez & Lamothe (14)

* * Bout. 1 1 .00

1865 Liqueur Bout. 18.00
En futs 4.50 a 4.7s

Lagrange & Co. (14)

V. O Bout. 7-00
V. 24 flasks 8.00
V. 48 flasks 9.00

Lucien Foucauld & Cie. (9)

Bouquet Bout. 9.50
Bouquet 4 Bout. 10.3a
Bouquet 32 Flasks 11.45
Medico-Tonic Bout. 11.50
XXX Bout. 12.00
XXXX* Bout. 14.00
V. S. O. P Bout. 17.00
V. V. S. O. P Bout. 22.00
1847 Bout. 48.00

De Luze, Fils Aine (i)

12 Bouteiles Pintes 7-50
24 Bouteilles Chopines 8.50
24 Flasks 8.00

48 Flasks 8.50

F. Marion & Cie (2)

* * * Bout. 6.00
En caisse de 24 i bouteilles et en

caisse de 24 flasks, $1 de plus par caisse.

En caisse de 48 i de bouteilles et en
caisse de 48 * flasks, $2 de plus par cse.

Au gal.

I'-n futs 3.40 a 3.75

Moutet (7)

Bouteilles 16.50
Au gal.

En futs pour coupage 7.00

Otard, Dupuy & Cie (15) La cse

Special Bout. -9. 50
Une etoile Bout. 12.00
Deux etoiles Bout. 14.00
Trois etoiles Bout. 16.00
V. S. O. P... Bout. 17.00
Au gallon depuis 5.00

Parville & Cie (2) La cse

* * * I2's Bout. 5 ,00
En caisse de 24 4 bouteilles et en

caisse de 24 flasks, $1 de plus par caisse.

En caisse de 48 i de bouteilles et en
cais'se de 48 4 flasks, $2 de plus par cse.

C. Pluchon & Cie (i) i cse 5 cses

Bouteilles 7.25 7.00

Quantin & Co. (6) La cse

* * Bout. Q.50
An gallon 4.25 a 5.50

Regnier & Cie ( 14

)

*'•'* Bout. 5 . 50
*** Flasks 6.50
*** 4 Flasks- 7.50

Renault & Cie (12)

* Bout. 10.00
V. O Bout. 12. 00
3 etoiles S. V. O Bout. 15.00

V. S. O. P Bout. 21.00
Club Bout. 18.00

50 ans d'age Bout. 40.00
Au gallon 4.00 a 10.00

Ph. Richard (2)

S. O., 40 ans Bout. 25.00
20 ans flutes Bout. 16.00
Medicinal .. ..

' Bout. 14.50
V. S. O. P Bout. 12.25
Special Reserve Bout. 11.00
V. S. O. P Bout. 10.50
V. O. Bout. 9.00
En caisse de 24 4 bouteilles et en

caisse de 24 flasks, $1 de plus par caisse.

En caisse de 48 i de bouteilles et en
caisse de 48 4 flasks, $2 de plus par cse.

Au gall.

Ph. Richard (2) 3.50 a 6.50
La cse

J. Denis Henry Mounie & Co. (7) 11.50
Union Vinicole des Charentes et de la

Gironde (14)

St-Julien 5-50 6.50
Chateau Pontet Canet 1905 12.00 13.00
Chateau Lafite let Vin.. 16.50 17.50
Chateau Lafite 1905.. .. 17.50 19,00
Chateau Margaux 1905 .. 18.00
Chateau Margau 1907 .. 18.00
Chateau Mouton Roths-

child 1905 19.00 20.00
Chateau Latour 1905.. .. 19.20 20.00

Valin & Frere (2) XXX .. Bout. 4.50
En caisse de 24 4 bouteilles et en

caisse de 24 flasks, $1 de plus par caisse.

lin caisse de 48 i de bouteilles et en
caisse de 48 4 flasks, $2 de plus par cse.

EAUX
Apenta Hungarian, Aperitive (5) La cse

25 Pintes 6.25

50 Chopines 9-50
Gazeuse, Splits 5.50

ApoUinaris (5)

50 Pintes 7-50
100 Chopines ic.oo
100 Splits 8.58

S. Birch & Co. (14)

Ginger Ale Bombays 1.35
Ginger Ale Splits 0.90
Soda Bombays 1.25
Soda Splits 0.90

Cantrell & Cochrane (4) La doz.

Belfast Ginger Ale 1.40
Club Soda 1.40
Seltzer 1.40
Potass Water 1.40
Dry Imperial Ginger Ale .. .. 1.50

Schweppe's, de Londres (12) La doz.

Soda Water Co. Cylindres, pr. 2. 1.35
Soda Water, Bombays, pour 3... 1.50
Soda W'ater, Splits, pour i .. .. 0.90
Dry Ginger Ale Champagne, Pts. 1.35
Dry Ginger .Me Champagne, Spl. 0.90
Seltzer 1.40
Ginger Beer i . 25

/ichy (2) La cse

La Capitale, 50 Bout. 5.00
I, a Sanitas (gazeuse) 50.. Bout. 8.00
La Sanitas, 100 i Bout. 9.00
St-Nicolas 50 Bout. 7.00
La Neptune 50 Bout. 6.00

Vichy Limonade (2)

50 Bout. 50 4 Bout.

T^a Savoureu'se, caisse 7. 50 5 00

La .St-Nicholas. caisse 7.50 5.50

Vichy St-Yorre (14) La cse

-Source Specialc 8.00

Bassin de Vichy (i)

Source St-Louis, 50 Bouteilles.. 8.00
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EAU MINERALE FRANgAISE
PERKIER (6)

Caisse, 50 quarts 7-50
Caisse, 100 pints 10.50
Caisse, 100 splits i^oO

Prix speciaux pour lots de 25 caisses

GINGER ALE IMPORTE
Belfast Mineral Water Co. (2) Doz.

Traders Brand, Extra Dry ord.

i Bout o.yo

GINS
Boll & Dunlop (7) La cse

Caisses Rouges 11.50
Caisses Vertes 6.25
Caisses Violettes 5-25

Au gall.

En futs 3 -SO

Burnett (15)

London Dry 7 -50

Old Tom 7 SO

John de Kuyper & Son (4)

Caisses Rouges 15s n.75
Caisses Vertes 12s 6.25
Cajs'ses Violettes 24s 5.50
Au gallon 3.15 a 3.30

Blankenheym & Nolet (14)

Marque "Clef" caisses rouges.. 10.50
Marque "Clef" caisses vertes.. 5.00
Marque "Clef" caisses violettC'S. 5.00
Au gallon 3.00 a 3.25
Dutch Dry Gin 7 -50

Africander (12) 10.50
Africander, chopines (24) 11.50
Greenless & Co. (14)
Old Tom Gin . . . . 6.50
London Dry Gin 6.50
Au gallon 2.50 a 3.00

Herman Jansen Schiedam (2)

(Marque Gold Finch) La cse

10 ans, Cruches Cristal, 1-16 g. 24s 7.50
10 ans, Cruches Cristal, i gal. 12s 7.00
10 ans, Cruches Cristal, ^ gal. 24s 12.00
Caisses jaunes, Bt. Blanches, 15s 12.00
Caisses bleues, Bt. Blanches, 12s 6.00
Caisses bleues, Flasks Blancs, 24s 8.00
Caisses rouges, Bt. Noires, 15s 10.95
Caisses vertes, Bt. Noires 12s 5.00
Caisses violettes, Bt. Noires, 24s 5.00

P. Hoppe, "Night Cap" (i)

Caisses rouges 10. oo
Caisses jaunes 11.00
Caisses vertes 4.75
Caissc's bleues 5-50
Caisses violettes 2.50
Au gallon 3.05 3.25

P. Hoppe, "Imperial" (i)

Caisses vertes 4. 75
Caisses violettes 2.50

Netherland's Steam Disty. Co. (6)
Kiderlen's "Croix d'honneur"

Caisses rouges 11.25
Caisses vertes 6.00
Caisses violettes 5.25
Cruchons verre—12s 3 gals.. .. 11.75
Cruchons verre—24s 3 gals.. .. 12.75
Cruchons verre—12s 5 gals.. .. 17.50
Au gallon .. 3.00

A. C. A. Nolet, Schiedam (5)

Caisses Rouges 10.75
Caisses Vertes 6.00

John Robertson & Son, London.

GRAVES SEC
Adet Seward & Co-, Bordeaux (7)

ViJ Graves, par caisse de bout. 6.5c

i Bout., $1.00 par caisse e.xtra.

HOCKS (Non Mousseux)
H. Sichel Sohne (14)

Bout, i Bt.
Laubenheimer t>.oo 7.00
Niersteiner 7-SO S.SO
llockheiiner 10.00 11. 00
Rudesheimer 12.00 13.00
Liebfraumilch IS-OO 16.00
Marcobrunner 18.00 19.00
Schloss Johannesberg. . ..25.00 26.00
Steinwein 10.50 11.50

HOCK (Mousseux)
H. Sichel Sohne (14)

E.xtra Dry 17.50 19.00

LAGERS
Miller Brew^ing Co. (2) Le brl.

Marque "High Life", 10 doz. .. 12.50
Malt Extract, 8 doz 15.60
Malt Extract, doz 2.00

Blatz Brewing Co. (5)
Export 12.50

LIQUEURS FRANgAISES
Ben^edictine (12) Ltr. J Ltr.

12 litres 20.00 21 .00

Briand & Jaquet (i) La cse
Cherry Whiskey 7.50
Blackoerry Brandy 7-50
Apricot Brandy 10.00
Peach Brandy 10.00
Strawberry Brandy 10.00
Kunmiel 10.00
Anisette 10.00
Cherry Brandy 7.50
Creme de Alenthe Verte, Bout, g.oo
Creme de Mcnthe Verte, carafes 10.00
Creme de Menthe Blanche.. .. 9.00
Creme de Cassis 9.00
Curasao Oronge, bouteilles.. .. 9.00
Curagao Orange, Cruchons. .. 10.00
Sirop de Grenadine 7.00
Marascliino 10.00

Marie Brizard & Roger (12)

Anisette 13-50 .

Curagao, Orange on Blanc .. .. 12.50
Marasquin 13.00
Kumniel, Superfin 12.00
Kummel Cristallise 12.50
Green Peppermint 13. 00
Creme de Menthe, Blanche. .. 13.00
Cherry Cordial 12.50
Cherry Brandy 12.50
I'.lackbcrry Brandy 12.50
Kirsch 15.50
l^>itter Triple 12.00
l-i'iucurs assorties 13.00
Creme de Menlhc Verte .. .. 13.00
Creme de Moka 13.00
Creme de Cassis 13 00
("reme de Noyau 13.00
Eau-de-vie de Dantzik 13 00
Orange Bitters 9.50

Punch au Kirsh 11.00
Peach Brandy 15.00

Chartreuse St-Denis (2) Bt. i Bt.

Verte 10.50 1 1 .50
Jaune 10.50 11.50

Alex Droz & Cie (12)

Creme Cacao-Chouva .. ..16.00 17.00

Fremy Fils (12)

Cherry Whiskey (Chesky).i6.00 17.00
Urange Whiskey. .. . ..14.00

P. Gamier, Enghien (2)

Liqueur d'Or 19.00 20.00
Alarasquin . . ..11.00 13.50
Ijlidah. Liq. de Mandarine .19.00
Creme de Menthe verte. ..12.50
Creme de Menthe blanche 12.50
Abricotine 19.00
Pousse Cafe 12.50
Monastine 20.00 22.00
Luragao Rouge Sec 12.50
Curasao blanc tres sec. ..15.50
I'lne Orange, Cruchons. . .26.00 30.00
I'liie Anis, Cruchons 25.00 30.00
i-iqueurs assorties, cse 48

i bouteilles 21.00

Girling Bros. (14)

Sloe Gin 12.00

Greenless & Co. (14)
Sloe Gill 8.50

E. Jattam (14)
Sloe Gin 13.50

juies Lamothe (14)
Clierry Whiskey 9. 00

Levert & Schudel (14)

Creme de Menthe 12.00
.Anisette 12.00
Luragao 12.00
iVlaraschino 13.00
sirop de Grenadine .. -. . 8.50
Apricot Brandy 12.00
Creme de Cassis 12.00
Kirsch 12.00
Creme de Cacao 13 00.

Kummel Doppell 13.00
Kummel Cristallise 13 00
Kummel E ;tra Sec 13 00

H. Odewahn (14)
Cherry Brandy 12.00

C. Terrand (14)
La petite Chartreuse.. ..18.00 19.00

Tournel & Fleury (2) Bts.

Anisette 8.00
Cherry P.randy 8.00
Creme de Menthe 8.00
Cherry Whiskey 8.00
Creme de Cacao 8.00
Creme de Cassis 8.00
Curagao 8.00
Kirsh , 8.00
Kummel 8.00
Strop Grenadine 6.00

Wilson's ( 14)
Blackberry Brandy 9.00
Royal Crown 7.00
Wallace Cherry Brandy 9.00

MADERE
Cossart, Gordon & Co. (5)

Au gallon 2.50 a 9.00
London Style La cse 10.00

Tl/aaffher ^ros. dc Co., .^Cimited

AGENTS

MONTRKAL
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MALAGA
G. Pims & Co. (2) La cse

I'lntes 7-50

MOSELLE
Deinhard & Co. (4) Bt. i Bt.

Brauenberger 9.00 10.00

Piesporter 10.00 11.00
Berncasteler Doctor .. ..15.00 16.00

Crown Mousseux 18.5020.00
Nonpareil Mousseux .. ..24.50 26.00

Keck, Lauteren & Co. (12)

Zeltinger 8.00 9.00
Brauenzerg 7-50 8.50
Pisport 8.50 9.50
Scharzberg—1895 14.00
Moselle Mousseux 18.00 19.50

H. Sichel Sohne (14)
Moselle non Mousseux

Zeltinger 6.00 7.00
Brauenberger.- 8.00 9.00
Erderner Treppchen .. ..10.00 11.00

Bernscastler Doctor .. ..12.50 13.50

Moselle Mousseux
Muscatei ou Extra Dry... 17. 50 19.00

P. J. Valckenberg, Ltd. (6) qts. pts.

Piesporter 8.50 9.50
Zeltinger 9.00 10.00

Braiinberger 1500 16.00
Berncastler Doctor 16.50 17.50

OLD TOM & DRY GINS
Booth (4) La cse

London Dry 8.00

Old Tom 8-00

Cold & Co. (i)

Sloe Gin Pintes 10.00

Old Tom Pintes 6.00

Old Tom Chopines 7.00
London Dry Pintes 6.25
London Dry Chopines 7.25

Finsbury Distillery Co., Londres (6)

London Dry Pintes 7.50
Old Tom Pintes 7.50

Girling Bros. (14)
Sloe Gin 12.00

Gordon (12)
London Dry 7 -50

Old Tom. . 7-So
Sloe Gin 9-25

Greenless & Co. (14)
Old Tom 6.50
London Dry 6.50
Au gallon 2.50 a 3.00

Imperial Wine Co. (6)
London Dry 6.50
Old Tom 6.50

J. W. Nicholson & Co. (5) La cse

Old Tom 7.75
London Dry 7-75
Sloe 12.25

G. Pims & Co. (2)
i'mtes 7-50

John Robertson & Son, Ltd. (7)

(Marque Centurianj
Old Tom 8.00
London Dry 8.00
Sloe 11.00

Wilson (14)
Royal Crown Old Tom 6.50
An gallon 2.00 a 3.00

OPORTO
Stormont Tait & Co. (i)

* 6.00
** 7.00
*** 8.00
Discovery 9-50
House of Lords 13.00

J. W. Burmester (14)
Royal 5.00
Crusado 6.00
Rich Douro 9.00
Toreador 12.00
Pinhao 18.OO

Emperor 21.00

White Port 12.00
Old Crusted 12.00
Royal Blue Label 18.00

' Au gall.

1 Gt-appe 2.00 a 2.25
Diamant T 2.50 a 2.60

2 grappes 2.75 a 2.85

3 grappes 3.00 a 3.10

4 grappes 3 60 a 3.75
4 Diamants 3-35 a 3.50

3 couronnes 4.60 a 4.75

Gonzalez Byass (14) Au gall.

T. Port Wine 2.50
Tawny 3.00 a 3.25
Ruby Dry 4.00 a 4.25

Cockburn, Smithes & Co. (4)
Tawny La cse. 16.00
Au gallon 2.75 a 7.00

Croft & Co. (6)
Au gallon 2.40 a 7.50
A la caisse 7.00 a 24.00

Delaforce, Sons & Co. (5) La cse
Antique 8.00
Trocadero 9.00
Royal Palace 16.50
Au gallon 2.50 a 15.00

Feuerheerd Bros. & Co. (7) La cse
Pioneer 13 00

Commendador 17.00
Au gallon 2.75 a 9.00

Garcia Hijos (2) 8.50
Hunt, Roope, Teage & Co. (9)
Au gallon 2.00 a 5.50

MacKenzie & Co., Ltd. (12)
Au gallon 2.25 a 10.00

Real Campanhia Vinicola (2)
Au gallon i.oo a 6.00

La cse

Rouge I Couronne 8.00
Rouge 2 Couronnes 10.00

Blanc 2 Diamants 10.00

A. Rizat & Cie (2) 2.50
Sandeman & Co. (12) La cse

Superior Old 12.00
"Club" 18.00
"1890" 30.00
Au gallon 2.50 a 15.00

T. G. Sandeman & Sons (5)
Au gallon 2.75 a 9.00
Extra Fine Old Port "SSS" .. 10.00

Castro & Co. (5)
One Seal 4.00
Three Seals 5 00

La cse
Manual Tosca (2) 6.50

T. Ventura & Co. (2) • 4.50
Verdi & Cie (2) 3.50

E. Yzaguirre (5) Le Gall.

Trois Grappes 1.50

PORTER ANGLAIS
Guinness' (14) Pt. Chop.

Bull Dog Brand 2.50 1.60
Bull Dog Brand Nips.. .. 1.15

Guinness' (4)
Emb. de E. & J. Burke.. 2.60 1.65

W. E. Johnson & Co. (2)
Pts. Chop, splits

2.40 1.50 I.oo
Machen & Co. (6)
Marque Pelican 2.50 1.60

Machen & Hudson's "Beaver Brand" (7)
Pintes 2.60
Chopines 1.65
Splits 1.20

PORTER SUEDOIS
Carnegie & Co. (5) 11.50

RHUMS
Marie Brizard & Roger (12) Bt. i Bt.

Charleston 12.50
P. S. Clement 10.00
Jamaique au gallon .. .. 5.00

E. & J. Burke (4) Bt..iBt.

Jamaica 9 -50

Dandicolle & Gaudin (i) Bt. i Bt.
Pom & Topsey 7 -50 8.50

Mendoza & Cie (2) 5.00

Navy Reserve (6)
Jamaica 9.50

Norton & King (2)
Bout 4.50
4 Bout 5.50
i Bout 6.50

John Robertson & Son, Ltd (7) La cse
(Marque Centurian)

Rhum de la Jamaique 10.50
Rhum au gallon, preuve 4.10
Rhum au g., 33 au-dessus de pr. 5.50

Roger Martin Aine (i)

Tiger 8.00 9.50
Rhum des Plantations (i)
Sambo 7.50 8.25

St-Jean (2) 12 h 12.50

J. W. Turner & Cie (2) La cse
Bouteille 7.00
* Bouteilles 8.00
i Bouteilles 9.00

SAUMUR MOUSSEUX
Bt. iBt. iBt.

Ackerman-Laurance (15) Bt. .4 Bt.
"Dry-Royal" 15.75 16. 75
i Bout, paniers i doz.;

paquets de 4 paniers .. 18.00

SAUTERNES
Barton & Guestier (4) Bt. i Bt.

Haut Sauternes 12.50 13.50
Graves 6.00 7.00
Barsac 8.75 9-75
Chateau Yquem 24.00 25.00

J. Calvet & Cie (6)
Graves 5.25 6.25
Sauternes 5-50 6.50
Haut Sauternes, 1901 .. ..11.50 12.50

J. Dutrenit & Cie (14)
Graves 4.50 5.50
Sauternes 5-50 6.50
Barsac 6.00 7.00
Haut Sauternes 8.00 9.00
Chateau Yquem 15.50 16.50

L. Gaudin & Cie (i) Bt. ^ Bt.
Ordinaire 5.00 6.00
Haut Sauternes 8.00 9.00

Nathaniel Johnston & Fils (12)
Barsac 6.00 7.00
Sauternes 6.00 7.00
Graves 6.00 7.00
Haut Sauternes 11.50 12.50
Chateau Yquem 20.00 21.00

A. Lalande & Cie (5)
1890 Graves 4.80 5.80
1888 Barsac 5.20 6.20

Lecomte & Morel (2) .. ..2.75 3.25

Adet Seward & Co. (7)
Graves Sec 6.50 7.50

A. Delor & Cie. (2)
Gra\es 4.00 5. 00
Sauternes 4 -50 5.50
Barsac 6.00 7.00
Haut Sauternes 8.00 9.00
Chateau Yquem 1985.. ..21.00 0.00
Petite Graves. J bar., gal. i.io 0.00
Sauternes ^ barrique, ..gal 1.20 o-oo

Lecomte & Morel (2) .. .. 3.75 4.25

Gustave Vigneron (i) .. ..3.50 4.50

SHERRIES
Diez Hermanos (2) La cse
Consacrar Pontifical 25.00
Favorito 12.50
Amontillado 9.50
Consacrar Pureza 8.50
Olorozo 8.00
Vino Para Consacrar 7.00

Pedro Domocq (5) au gall. 1.25 a 9.00
'Delicate Old Pale" 10.00
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D. Goni Feuerheerd (7) La cse

Emperador 17.00

Corona 13 -5°

Au gallon 3.00 a 9.00

Jose Gomez (2) La cse 8.50

Gonzalez & Byass (14) La cs^

Cristina Dry 10.00

Idolo Seco •
12.00

Au gall.

Pendon 2.00

Claro 2.50
Giralda 3-00
Old Brown 3-25
Fino 3-75
Amontillado 4- 00

Vino de Pasto 4-00
Oloroso 4-25
Las Torres 4- 5°

Victorioso 5 -So

Jubilee •• 6.00

S. Hermanos 4 So
P. Juanito & Co. (2) . . .. La cse 6.50
M. Misa (4) au gallon .. .. 1.50 a 6.00
Mackenzie & Co., Ltd. (12)
Au gallon 1.50 a 10.00

Osborne & Co. (6) au gall. 1.25 a 2.25

Duff, Gordon & Co. (6)
Au gallon 2.25 a 6.50

Sanchez Hermanos (2) .. La cse 4.50

Sanderman Buck & Co. (Julian

Pemartin) (12) La cse

Pale Sec 12.00
Montilla Fino tres sec 12.00
"Club" 18.00
Selected Old 36.00
"Jubilee" 50.00
Au gallon i-So a 10.00

Valencia Paz & Co., Jerez, Espagne (i)

Barils Octaves

No I .. .. gall. $1.35 • •• gall. $1.45
No 2 .. .. gall. $1.60 .. .. gall. $1.70
No 3 . . . . gall. $1 .80 . . . . gall. $1 .90
No 4 .. .. gaM. 2.00 .. .. gall. $2.10
N05 •• •• gall. $2.35 •• gall. $2.45
No 6 .. .. gall. $2.60 .... gall. $2.70
No 7 . . . . gall. $2.80
No 8 . . . . gall. $3.60

Verdi & Cie (2) 3.50
B. Vergara (9)
Au gallon i .50 a 4.50

VERMOUTH
Cazalis & Pratt (2) La cse

Frangais 5-75
Cinzano & Co., Turin, Italie; Cham-

bery, France (6)
Italien 6.50
Mont Blanc, Frangais 6.50

Gondreau & Fils (2) La cse
Franqais 5-50

Fli, Ferrero Ricardo (2) La cse
Italien 5.75

E. Martinazzi & Co. (Italien) (i) 6.50
Noilly, Prat & Co. (12) 7.00
Freund Bailor & Co. (Italien) (9) 6.75

VIN DE GINGEMBRE
Cold & Co. (i) Bt. 4.25
Au gallon 0.85 a 1.25

VIN DE MESSE Au gal.

Carey, Hermanos & Co. .. 1.25 a 2.00
Fenech-Artells (2)

Sanctuaire 1. 00 a 1.40
Vatican 0.90 a 1.30

TARRAGONlilS
Carey, Hermanos & Co.
Yin de messc 1.25 a 2.00
Darichez M. (4) 1. 00 a 3.00

VINS DU RHIN
Deinhard & Co. (4) Bt. i Bt.
Laubenheim .. ..7.00 8.00
Nierstein 8.50 9.50
Rudesheim 15.50 16.50

Liebfraumilch 17.00 18.00
' Hockheim 18.00 19.00
Marcobrunn 21.50
Johannesberg 25.00
Steinwein (cruchons) . . ..il.qp I?. 00

Hock Mousseux 17.50 ig. 00

Kock Lauteren & Co. (12)
Laubenheim 6.50 7.50
Bodenheim 8.00 9.00
Nierstein 8.50 9-50
Steinwein in Boxbeutels. 11.00

Liebfraumilch I3-S0 14.00
Giesenheim 16.00 17.00

Hocheim 17.00 18.00
Johanni'sberg 21.00 22.00
Claus Johannisberg, 1893.. 30. 00

Hock Mousseux 18.00 19.50

H. Sichel Sohnem (14)
1 locks (non mousseux)
Laubaneimer 6.50 7.00

Niersteincr 8.00 9.00
Hochhcimer 1 1. 00 12.00

Rudesheimer 12.00 13.00

Liebfraumilch 16.00 17.00
Marcobrunner 20.0021.00
Schloss Johannisberg .. 27.50 29.00
Steinwein 10.50 11.50

Moselles, (non mousseux)
Zeltinger 6.50 7-50
Brauneberger 9.00 10.00
Superior Ernder 11. 00 12.00
Berncasteler 13-50 i4-5o

Hocks (mousseux)
Extra Dry i7-5o 19.00

Moselles (mous'seux)
Extra Dry 17-50 19.00

F. J. Valckenberg, Ltd. (6)
Laubenheimer 7 -So 8.50
Niersteiner 9.00 10.00
Rudesheimer 12.50 13.50
Liebfraumilch, 1893 18.50 19.50
Johannisberger, 1893 .. ..25.00 26.00

VINS TONIQUES
Banyuls-Bartissol (2)

12 Bouteilles Pints 7.50

Bordeaux Quinquina (2)

Caisse de 12 bouteilles 8.00
Caisse de 24' bouteilles 9.00

Castro (5) La cse

I Seal port 5.00

3 Seal por'. 6.00
Vin Mariani (14) 9.00
Wilson's Invalid's Port (14).. .. 8.50

WHISKEYS AMERICAINS
Duffy & Co. (2)
American Malt Whiskey, Ord.
Pintes I2S 10.00

Cook & Bernheimer (14) La cse
Bourbon Gold Lion 10.00
Old Valley Ptes. 11 .50
Old Valley 4 flasks 16.00

WHISKEYS CANADIENS
H. Corby Distillery Co., Ltd. (20)

Pts. Ch. 40's

Special Selected 25 U.P. 8.50 10.50
Old Rye, 25 U.P 6.30 7.25 9.00
Old Dominion, 25 U.P.

(grandes bouteilles).. 8.25 8.25
Whiskey Blanc, 40 U.P... 5.75 6.25

Owl Brand Rye (i) La cse
Screw top, 16 flask's 6.25
Screw top, 24 flasks 6.50
Screw top, 48 flasks 7.50
Glass top, 24 flasks 6.75
Glass top, 48 flasks 7.75

Perfection Brand Rye (i) La cse
Amber 12 pinte'S 5.25
Glass top, 32 flasks. Amber.. .. 6.00
Rock & Rye 12 pintes 7.00
Rock & Rye 24 flasks 8.00

Parker's (9) High Wines 50 o. p. Gal.
En quarts 3.85
En i quarts 3.90
Quantite moindre 3-95

Parker's (9) Alcool 65 o. p.

En quarts 4-40
En i quarts 4.45
Quantite monulrc 4-50

"General Distillery," 50 o. p.

En quarts 3-85
En 2 quarts 3-90
Quantite moindre 3.95

"General Distillery," 65 o. p.
En quarts 4.40
En i quarts 4.45
Quantite moindre 4-50

Jos. E. Seagram (16) La cse
"Star" Rye Pintes
"Star" Rye _^^'lasks, 36s.

"Star" Rye Flasks, 64s.

White Wheat Pintes.
White Wheat . . . . Flasks, 32s.

No. "83" Rye Pintes.
No. "83" Rye ,. .. Fla.sks, i6s.

Hiram Walker & Sons (5) (8) La cse
Canadian Club, 5 ans d'age, Pts 10. ou
Candian Club .. .. Flasks, i6s. 10.50
Canadian Club .. i Fla'sks, 32s. 11.00
Imperial Pintes 7.75
Imperial Flasks, i6s. 8.25
Imperial i Flasks, 32s. 8.50
Baronial Pintes 6.25
Baronial 32 Flasks 7.00

Au gal.

Canadian Club, 5 ans d'age.. .. 4.00
Imperial 3.05
Rye, 25 U. P 2.30
Malt, 25 U. P 2.30

Wilson (14) La cse
Empire Rye Pintes 8.00
Empire Rye Fla'sks 9.00
Empire Rye i Flasks 10.00
Liquid Sunshine Pintes 7.00
Liquid Sunshine Flasks 8.00
Liquid Sunshine .. .. * Flasks 9.00
Liquid Sunshine.. .. 32 F"lask's 8.00
Etoffe du Pays Pintes 5.00
Moonlight Pintes 6.00
Moonlight Flasks, 16s. 6.50
Moonlight Flasks, 36s. 7.25
Moonlight Fla'sks, 64s. ' 8.00

J. P. Wiser & Sons, Ltd. (2)
Recreation La cse

12 liout. Rondes ord. 5.00
12 Flks Pintes Imp. 7.00
Export ord Pts. 7.00
Red Letter 8.00

High wine. 12 Flasks, Imp... Pts. 14.50

Big Ben (i) i cse 5 cses
Pintes (10 au's d'age).... 11.00 10.75

Brae Mar Special (14) La cse
Pintes 8.00
Flasks 9.00
A Flasks 10.00
32 Flasks 9.00

Bruce, Wallace & Co. (14) La cse

Cinq Couronnes
Pintes Imperial 10.50
Bouteilles 7.00
24 Flasks 8.00
48 Flasks g.oo
48 Flasks (10 oz.) 14.00

Burns, Leslie & Co. (14) La cse
Gleneil Pintes O.oo
16 Flks Chop. Imp. 5.50
32 Fla'sks i Chop. Imp. 6.00
36 Flasks Travellers 6.00

Canada Whiskey La cse
12 Bout. Rondes Pintes 7.00
20 Flks Chop. Imp. 8.50
32 Flks i Chop. Imp. 8.00
60 Flks i Chop. Imp. 8.00

Red Letter - La cse
12 Bout. Rondes Pintes 8.00
Whiskey Clair La cse
12 Bout. Rondes Pintes 5.00
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WHISKEY ECOSSAIS
Bulloch, Lade & Co., Scotch Whisky.

i^och Katrine Qts. 7-50

Loch Katrine .. .. 32 l-'lasKs. 9.50

Loch Katrine Ptes imp. l-'lasks. ii.oo

Special White Label .. .. •• 9 -50

Extra Special Gold Label .. •• iJ-Oo

James Ainslie & Co. (i) i cse 5 cses

Auislie Liqueur 13 00

Aiuslie bpecial Liqueur.. ID. 00

Aiiishe All Malt Liqueur. 15.00

U'uilvie, rin.es 7-00 6-75

O'Gilvie, 24 tlasks 7-75 7-5°

O'tjilvie, Lmtes imperial 9.50 ....

Ainslie, Yellow label.. .. 9.00 ....

Ainslie, Flasks Ord 10.25 ....

Loch Carron (,14)
cse

Fmtes Imperial 10.00

Bouteilles ^'•50

24 Flasks 7-50

48 Flasks.. ..' «-5o

Robt. Dale & Co. (2) La cse

Fmtes I-2S. 5- 00

John Dewar & Sons, Ltd. (15) La cse

"Special" Fmies 9.25

Blue Label Fintes 9.75

Special Liqueur (W. label) Ptes 12.50

Extra Special Liqueur .. Fintes 16.50

Cinq caisses d'une sorte ou assorties,

25c la caisse en moins.

Wm. Dunsmuir & Co (,1) La cse

12 Bouteilles Fintes 5—5
12 Bouteilles Imperial Fintes.. 7-75

24 Bouteilles Chopines 6.00

24 Flasks 6.25

32 FJa.sks 7-00

48 Flasks ^ 7-25

Gleneil (14)
'^^^

Fintes Imperial .. 9-50

bouteilles •• 0-°°

24 Flasks 7-00

48 Flask's ^ 00

Greenless Bros. (14) La cse

King Edward VII, Ext Sp. Ptes 9.50

King Edward VH, Sp. Liq. Pts 12.00

Dunblam pur grain 8.75

Dunblain pur malt 8.75

Grand Old Parr 12.00

Lorne Blue Cap 9- 00

Real Antique pure Highland .. . 16.00
Au gal.

King Edward VII 4-75 a 5 00

V. O. Extra Sp 4 00 a 4.50

Wm. Hay, Fairman & Co. (5) La cse

Hay's tinest.. .. Pintes carrees 7.75
Hay's old Pintes rondes 6.75

Hay's old 24 flasks 7.50

Hay's old.. .. 32 flasks carres 7.50

Hay's old .. Pintes Imp. flasks 10.00

D. Hellbron (14) La cse

Hillbum Blend Fintes 8.00

24 i bouteilles 9-00
Hillburn Blend. .. Pintes Imp. 11.00

Hillburn Blend.. .. Chop. Imp. 12.00

King's Liqueur, 10 ans.. Pintes 10.00

King's Liqueur, 20 ans i3-00

Au gallon 4.00 a 4.25

John Hopkins & Co. (5) La cse

"Old Muir .Blend 9-50
"Navy Liqueur" V. S. 12.00

La cse

King's Liqueur (14) .. .. chop, i.oo

Mackie & Co., White Horse (i)

12 liouteillcs Pintes 9.50
24 Bouteilles Chopines 10.50

24 Flasks 10.50
32 i^lasks 11.00

i-iqueur
12 ijouteilies Fintes 14.00

A. Macinurao & Co. (.14) La cse
FuiLLs imperial 6.50
Bouteilles 5.50
24 i'la^K's 0.50
46 iMasks 7.50

Miicheu isros. {2) La cse
iVluuiuure, 12 litles .. .. Fintes 6.50
Heauier uew 12 Btles rdes Ptes 8.00
Scotland's Pride, Fintes 12s. .. 4.50
Special Reserve, 12 Bout. rdes. 9.00
lamest Old Scotch 12 Bt. rdes. 12.50
Grey Beard, CrucUes gres, 4s.. 13.00
Grey Beard, Cruches gres, Os.. 10.00
E. S. L. Flagoons Pintes 123 .. 9.50
White Star Liqueur. .. Pintes 10.50

Au gal.

Old Scotch Proof 3.50
HeaJier Dew 3.45 a 4.00
Special Res. Scotch Proof .. .. 4.00
Special Res 3-50 a 4.50
Extra Spec. Liqueur.. .. 4.75 a 5.00

Sandy McDonald (14) La cse
Scotch 10 ans d'age 9- 50

James McNeil (i) La cse
Imperial U\'al 8.25
12 I'lntes 6.25
24 Chopines 7.00
24 flasks, Bouche a vi's 7.00
32 flasks. Bouche a vis 7-50
48 i flasks, Bouche a vis .. .. 8.00
5 cai'sses a la fois, 25c en moins.

Ian McPherson (6) Le gal.

Craigdhu 10 O.P. . . 4.00
Dhuloch 9 O.P... 4.10
Special Blend 8 O.P... 4.25
Special Blend 15 U.F... 3.75

John Robertson & Son, Ltd. (7) Le gal.

Droits pay'es
No I.—Fine Old 3.75
No 2.

—
"Special" 4.25

No 3.—Old Highland 4.75
No 4.—Old Dundee 5.25
No 5.—Old Private John .. .. 6.00
No 6.—Liqueur 6.50
No 8.—Dundee Finest 7.00

La cse
Private Stock John Robertson.. 12.50
J. R. D. Etiquette Jaune .. .. 10.50
J. R. D. Special 9 -50
Duncan Mcintosh 8.00
Coleburn, Glenlivet, pure high-

land malt 12.50
Robertson, Sanderson & Co. (6)

"Glenleith" (8 ans d'age) la cse 9.00
"Glenleith," 5 O.P le gal 4.75
"Glenleith,"_ 15 U.P le gal. 4.00
"Grand Special" 9.00
"Mountain Dew," full flavor, cse 9.50

La cse
"Mountain Dew," cruchons gres

8 Pintes Imp. 12,00
iviountain Dew," cruchons gres

12 Pintes Imp. 13.00
"Mountain Dew." 4 O.P., le gal. 4.75
Special Liqueur, 15 ans d'age.. 12.50
Old Private Stock. 20 ans d'age. 17.50
W. R. Rep. quarts 9.50
24 Fla.sks 10.25
32 Flasks 10.50
Imp. quarts 13 -50
Imp. Pintes 14.25

Sandy McDonald (14) chop. 10.50

James Saunders & Co. (,6) La cse
ueiuunc House 01 Lords .. .. 12.50

iammany {^14) pintes 8.75
jonn Walker oc Sons (,12; La cse
Kilmarnock 10.00

Wilsons' (14) La cse
V. V. O. Fintes 8.00
V. V. O. Flasks 9.00
V. V. U. i Flasks 10.00

WHISKEY IRLANDAIS
E. & J. Burke (4) La cse
fnnes 8.50
l^mtes imperial, flasks 12.0c

Dunville & Co.,Belfast, Irland (6) La cse
"Shamrock," Rep. quarts 7.50
"Shamrock," 24 Flasks 8.25
"Shamrock," 32 Flasks 8.50
"bhamrocn," Imp. quarts .. .. 1 1. 50
"Shamrock," Imp. Fintes .. .. 12.25

Wm. Hay, Fairman & Co. (5) La cse
Hay's Old Pintes Rdes 7.00
Hay's Old 24 flasks 7.50
iiay's Old 32 flasks 7.50
Hay's Old .. Pinte Imp. flasks 10.00

D. Hellbron & Sons (14) La cse
Old Irish Pintes Imp. 11.00

Innisnannon (14) La cse
Pintes Imp 9.50
i Pintes Imp 10.50
Pintes 6.50
I'lasks 7.50
i Flasks 8.50

John Jameson & Son (5) La cse
I etoile 9.50
3 etoiles 11.25

William Jameson (12) La cse
I harpe 9.75
3 flarpes 10.75
Special Liqueur Pintes 12.00

Mitchell & Co., Ltd. (2) La Ose
Special Irish White Label
Pintes ord 10.50
Special Irish Blue Label,
Pintes ord 9.00
Old Irish Imp. Oval flasks Ptes 11.00
Old Irish 12 Btles. Ord., Pintes 8.50
Old Irish Imperial Pintes .. .. 11.00
Cruiskeen Lawn Cruchons gres 4s 13- 00
Cruiskeen Lawn Cruchons gres 6s 10.00
Cruiskeen Lawn, Pintes Imp... 12.50

Au gal.
Old Iri'sh 3.65 a 4.00
Special Irish 4.75 a 5.00

Wm. Q'Borne & Sons (i) La cse
12 Pintes Imperial Ovales .. .. 9.00
12 Pintes Ordinaires 6.50
24 Chopines 7.50
24 Flasks bouche verre 7.50
48 i Flasks bouche verre .. .. 8.50

O'Brien's (14) La cse
Pintes Imperiales 10.50
i Pintes Imp n .50
Pintes ordinaires 7.00
Flasks 8.00
A Flasks 9.00

Old Bushmill (14) La cse
Special Malt 10.50
Au gallon 4.50 a 4.75

George Roe & Co. (12) La cse
* 9-7S

10.75
Wilsons' (14) La cse

3 HL>rns 6.00
3 Horns Fla'sks 7.00
3 Horns J Flasks 8.00

Clef a la liste orecedetite.

Ponr tronver I'aj^ent des marchandises cntfe< p'us ha-it, voyez le num?ro apres le noni de la marchandise et cotnparez
avec le mimern dans 1a liste sniv^nte :

1. L. Chaput. Fils & Cie.

2. Laporte, Martin & Cie.

4. John Hope & Co.
5. W. R. Wonham & Sons.

6. S. B. Townsend & Co.

7- John Robertson & Son, Ltd.
8. Hiram, Walker & Sons.
0. Hudon & Orsali.

12. Law, Young & Co.
14- L. A. Wilson Co., Ltd.

15. J. M. Douglas & Co.

t6. Meagher, Bros. & Co., Limited.

19- D. ]\TcManamy & Co.

20. J. A. Ryan, 454 St-Paul.
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Demandez le Cigare

"HALO"
En vente partout

Ca Cotnpaanie f), fortier

Marchands de Tabacs en Gros
Successeurs de C. Gratton & Cie.

269, 271, 273 RUE 8T-PAUL, MONTREAL

COIN DE LA -RUE VAUDREUIL

Telephone Bell 7961 Maison fondee en 1872
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II y a plus de cent ans, les ALES et le PORTER de W. DOW
& CO., etaient le type d'excellence au Canada et aujourd'hui ils maintiennent

toujours leur position ; leur qualite et leur valeur n'ont pas change.

ALES & PORTER
de DOW.

Malgre le coflt plus eleve de la production, la qualite est toujours la

meilleure. Aucun procede n'est employe pour diminuer le prix du brassage.

Les produits de DOW sont toujours a un plein degre de maturation.

La demande pour les produits de DOW est enorme.

En avez-vous un bon stock en mains ?

The National Breweries, Limited.

Successeurs de W. DOW & CO.,

nONTREAL.
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La Biere

Populaire

Est celle que veut

le Consommateur,

donnez-la lui.

I
WOLSON

La vente de cette

BIERE excede cel-

le de toutes les au-

tres marques en-

semble.

BRASSEE A MONTREAL DEPUIS | 25 ANS
n

n^fjiil .111.-...

Ce joaraal est public par la "viompagnie de fublication des Marchands Detaillants du Canada l,imitee," Montreal.
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LES GINS IMPORTES

Ne sont soumis a aucun controle, ni a

Texportation du pays d'orlglne, ni a

Fentree au Canada, alors que

Le Gin Croix Rouge
est un Produit Canadien, fabrique sous le controle du Gouvernement

Canadien, qui n'autorise la vente du Gin au consommateur que lorsqu'il

a acquis en eutrep6t la maturity voulue par le l^gislateur.

lyC Gin "Croix Rouge" est fabriqu^ avec les baies de geni^vre des

meilleures provenances et la meilleure variete de grains Canadiens, et

distill^ par des experts au courant de tous les precedes de fabrication

connus. Rien n'est ^pargn^ pour en faire un produit de quality sup^rieure

et dont I'age d^veloppe la finesse et I'aromc.

Achetez done, de preference, le GIN CROIX ROUGE
fabrique au pays, et en favorisant 1' Industrie Canadienne vous

travaillerez dans votre propre interet et dans celui du con-

sommateur.

Boivin, Wilson& Cie
SEULS AGENTS

MONTREAL. CANADA.
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LIQUEURS ET TABACS.—Revue Mensuelle publi^e par la Compagnie de Publications des Marchands Ddtaillauts du Cauada,

Liniit^e, 80 rue St-Denis, Montreal, Telephone Est 1185-1186, Boite de Poste 917. Abonneinent :_dans tout le Canada et aux Etats-Unis

$1.00, strictenient payable d'avance, France et Union Postale, 7.50 francs. L'abonnenient est consider^ comnie renouvele, a moins d'avis

contraire donne au moins 15 jours avant I'expiration. II ne cessera que sur un avis par ecrit, adresse au bureau meme du journal. 11

n'est pas donu^ suite a un ordre de discontinuer tant que les arrerages et I'annee en cours ne sont pas paves.
Adressez toute communication simplenient coninie suit : LIQUEURS ET TABACS, MONTREAL, Canada.

LA CONSOMMATION DES LIQUEURS AU CANADA

La consoniniation des liqueurs au Canada est en auj;-

nicntation mar(iuee sur !c dernier excrcice fiscal. Llle est de

0.859 g;ill'in par tete, centre O.815 gallon cn 1910. La con-

sommation de la biere est de 5,434 gallons, contrc 5, 276

gallons; celle du vin est dc o.iol gallon, contre 0.097 gallon

en 1910.

LA CONSOMMATION DE L'ALCOOL EN FRANCE

La conso'nimation de I'alcool diminue cn France et cettc

diminution est d'autant plus marquee que la population des

villes oil elle a lieu est plus grande. Le docteur Jacques Ber-

tillon a etabli des statistiqucs faisant ressortir la consomma-

tion dc I'alcool dans 33 grandcs villes de France depuis 1900.

La cause principale de cettc diminution est I'application de

la loi de 1897, qui a degreve le vin et la biere des droits qui

leur etaient imposes ct a beaucoup augmente les droits sur

I'alcool.

Autrefois, la con-,ommation dc ralcool etait unifornic

dans toutes les grandcs villes, 738 litres par tete, tandis

(ju'elle n'etait <iue 2 litres 84 centilitres dans les districts

ruraux. Depuis igoi, cettc consommation est tombee a 6

litres dans les villes d'une population de 4000 a 10,000 amcs,

ct a 4 litres 23 centilitres dans les villes dc plus dc 50,000

habitants.

II n'y a pas de changemcnt dans les districts ruraux.

LE VINS ET LA BIERE, DESTRUCTEURS DES GER-
MES DE MALADIES

Sous ce titre, le docteur Moufaug public nn article dans

le "Deutsche-W'ein-Zeitung", d'un .grand interet pour les

consommateurs de breuvages alcooli(|iies ct dc breuvages

non alcooliqnes. F,n voici un oxtrait, d'apres "Wine and Spirit

Journal":

C'est unc croyance populairc que I'cau impure est rcn-

(Inc inoffensive quand on la dilue dans du vin. Cettc verite

est basee sur dc longues annecs d'observatinn, sur des re-

cherches scicntifiques et sur des experiences.

On se rappelle la terrible epidemic de cholera (jui sevit

a Hambourg cn 1893 et le nombre terrible dc victimes qu'ellc

fit. Les statistiqucs prouvcnt cependant qu'aucun cas de

cholera ne sc produisit parmi les employes des brasseries de

cettc ville. Cela ne pent pas avoir ete une simple coincidence,

puisque la peste, Ic typhus ct autres maladies similaircs se

iransmcttcnt par les aliments et autres choscs nec'essaires a

la vie. Ces hommes devaient affronter le danger commun et

cependant echapperent a la contagion; il faut rechercher la

cause de leur immunite contre la maladie. Des experiences

prouvcnt que les bacteries de la peste et du typhus, quand on

les immerge dans le vin et la biere, nieurcnt en pen de temps.

Des experiences faites avcc de la biere allemande ordinaire

ont donne un resultat satisfaisant en trois heures, tandis que

la Weiss-beer, de Berlin, a produit le meme effet en deux

heures. i\vec le vin, la destruction est encore plus rapidc.

En nielangeant en (piantites egalcs des vins divers et de

I'eau potaldc, on reduit considerablcnient le nombre des bac-

teries.

Les vins blancs ont une plus grande tendance que les

vins rouges a detruire les germes. Un melange en parties

egalcs de vin l)lanc et d'eau detrnit 80 pour cent des bacte-

ries, tandis (ju'avec du vin rouge, la propertion tombe a 74

pour cent. Apres un intervallc de trois a quatre heures, cettc

proportion augmente jusqu'a 96 p(jur cent et souvent jusqu'a

100 pour cent, ce qui vent dire que le liquide est absolument

debarrasse dc germes nuisibles. 11 est done clair que, tandis

(jue certains ingredients ajoutes a I'cau n'ont pas le pouvoir

de detruire les germes iiu'clle contient tout en Ini laissant

un gout agreablc, le vin et la biere contienncnt les substan-

ces necessaires a' cettc fin.

D'apres des recherches scicntifiques. cettc propriete des-

tructive doit etrc atlribuee a I'acidite, a Talcool et aux lies

du vin et de la biere, L'action combinee de ces trois ingre-

dients donne au vin ct a la biere la propriete de detruire la

vie des germes, tandis que chacun d'eux, essaye separement,

agit beaucoup plus lentcmcnt ct d'une maniere moins satis-

faisantc. Les lies du vin et dc la biere sont peut-etre pUis

importantes que I'acidite ct I'alcool dans leur action chimi-

(pie de fermentation (|ui produit des elements particulierc-

ment protecteurs contre les bacteries etrangeres. On a prouve

(|uc les germes du cholera montr.iient le moins dc vitalite

(|uand on les immergcait dans la Weiss-beer, de Berlin.

L'acidite et I'alcool cn conjonction avcc les ethers, les acides

volatils, etc., sont des poisons pour les bacteries; mais les

lies, apres fermentation, cmpechcnt I'introduction de germes

nocifs dans la biere ct le vin, ct protegent cn meme temps

le cons(unmateur dc ces liquides.

11 cn va tout autrcment avec les boissons non alcooli-

ipies (le lait cxcepte) qui nc subissent pas de fermentation.

On ne pent pas attribuer dc proprietes destructriccs de ger-

mes aux breuvages faits de jus de -fruits, aux limonades, aux
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i-au.\ iniiier;ili.-s artilicielle?, etc. An coiitraire, cii raisuii dc

la graiidc proportion dc saccharine ijuc ces licjiiidcs coiiticn-

nent, ils otfrent un champ dc culture splendide aux bacte-

rii's nuisibles, etant donne .surtout (ju'on cmploic souvent de

I'eau non distillec dans Icur fabrication. I'cndant les annees

1884 ct 1885, unc epidemic de typhus eclata dans la garnison

de Mayencc; on reconnut qu'elle etait due a la consomniation

d'eau de Seltz artificicllc, dans laquelle I'analyse chimi(iue de-

couvrit des bacterics du typhus.

D'apres ce qui ^'ient d'etre dit, il est evident que nous

avons a notre disposition Ic moyen d'eviter les terribles ma-

ladies en question.

LA VENTE DE LA BIERE AUX ETATS-UNIS

D'apres Ic rapport officiel du JSurcau du Revcnu dc 11 n-

terieur, a Washington, le nombre des barils de biere ven-

dus aux Etats-Unis pendant les deu.x premiers mois de I'an-

nee fiscale actuellc, compare a celui de I'annee precedentc.

a ete le suivant:

1911 1910 -\ugm. Dimin.

Juillet 6726,502 6,745,406 18,904

Aoi'it 6,544,802 6,421,194 123608

Total .. 13271,304 i3,i66,noo 123,608 18,904

L'augmentalion nette pour les deux premiers mois de

I'cxcrcice fiscal 1911-1912 est done de 104,704 barils.

LES VINS DU PORTUGAL

Le commerce du vin de Porto est plus actif que depuis

plusieurs annees ct, d'apres des statistiques non officielles,

les expeditions a destination du Royaume-Uni sont en forte

augmentation par rapport a I'annee 1909; elles sc cliiffrent

par 3,803,259 gallons, contre 2,978,284 gallons.

On peut attribuer cette augmentation a diverscs causes:

en partie peut-etre a la demande un peu plus forte pour Ic

vin en raison des prix plus eleves des spiritueux; en partie

aux expeditions en 1910 des vins de la recolte 1908 et en

partie aux ventcs aux encheres ou autres de quantites conside-

rables de vins achetes sans doute a tres bas pri.x aux viticul-

teurs desirant realiser n'importe quel prix; ces ventes ont du

laisser peu ou pas de profit. Les expediteurs ont offcrt en

mars leurs echantillons de vin de 1908, et la plupart ont

place sans difficulte leurs lots, dont quelques-uns se sont

\cndus tres rapidement.

Tout le monde s'accordc a dire que les \'ins de Porto

de 1908 sont tres bons; les expediteurs sont heureux de cette

a])preciation du commerce ct du public. On dit, en cffet, que

bcaucoup de commerQants ont vendu beaucoup ])his de vin

dc T908 pour la consommation des particuliers, que dc vins

d'autrcs recoltes reccntes. Cela seml)lc indicjuer que le pu-

blic anglais apprecie les vins dc Porto et en fait une bonne

demande.

Les vins dc 1909 s'annoncent bien et sont utiles, mais

ils n'ont pas unc grande qualite.

Les pluics exceptionnellcment fortes tombees en de-

renibrc 1909, qui ont produit I'inondation la plus considera-

l)le (|ue le Donro ;\it occasionnec depuis 200 ans, ct ont cause

des dommages tres importants, ont ete suivies d'un prin-

temps froid ct liumide; il en est resulte une floraison lardi\'e

des vignes ct un retard de la recolte. I, 'ete a ete generalc-

mcnt frais, bien (|u'il y ait cu unc ou deux periodes de cha-

Icur excessive qui :i grille les vignes; certains districts ont

souffert du mildew et roi'dium a fait son apparition plus qtic

dans les annees precedcntcs, cc (|ui a necessite une applica-

tion supplemcnlairc dc soufrc. Ces deux maladies, cn cer-

tains cas, ont fait des ravages considerables.

En aoiit, les perspectixes etaient loin d'etre brillantes;

inn\> de la pluie en seplembre ct du beau temps pendant les

vendange.s (pii ne sont devenues generales que le JO octohre

dan^ le district du Douro, ameliorerent beaucoup I'etat du
raisin. 11 en est resulte des vnis d'une bonne et u:ile qualite.

lis n'ont pab beaucoup de corps ct inclincnt plutot vers
la verdeur. La quantite produi;e a etc irreguliere, mais cn
general au-dessous de la moyenne; surtout tlans les vins
blancs. Le deficit dans le district du Uouro, rclaUvenient a

1909. est cstime au cinquieme ou an quart. En somme, quand
on tient compte des resultats desastreux de la vendange
dans d'autres pays producteurs de vin, le Douro peut etre

considere comme heureux.

En raison de la faible production ct de la demande ijiu-

sitee pour des vins a bon marche, de la part de rAllemagne,
des Pays-Bas et de la Erancc, les prix ont avanct- rapide-
ment, les vins nu meilleur marche atteignant le double et le

triple du prix demande, il y a un an, tandis que reau-de-vie
a avance dc 150 pour cent au cours des douzc derniers mois.

Les ventes ont ete fortes, et le stock de vin entre les

mains des viticulteurs est beaucoup plus faible qu'il n'etait

pendant les six dernieres annees. Cela doit causer unc avance
de prix des vins de Port au meilleur marche; mais on sait

que les expediteurs ont d'amples stocks de vins moyens ct de
^'ins fins.

La penurie de la main-d'oeuvre devient une difficulty se-

ricusc dans le district du Douro: cette penurie est atiribuec
a I'augmentation de I'emigration.

Le consul anglais a Lisbonne, dans son rapport pour
1910, fait les remarques suivantes:

T,a crisc du vin s'est reglee d'elle-meme de la maniere
suivante: En 1910, les vendanges ont ete extremement mau-
vaiscs en France, en Allemagne, cn Italic ct en Algeric, ct il

y a un deficit dc vin dans le monde enticr. En Portugal, la

recolte, quoiqu'elle n'ait pas ete bonne Cprobablement la

nioitie de la moyenne ordinaire), a ete bien mcilleure que
dans n'autres importants pays producteurs de vin. et les vins

portugais ont ete en grande demande pour I'cxportation dans
CCS pays, il cn est resulte unc haussc considerable de vin

dans tout le Partugal.

Le vin qui, en 1909, ne se vendait que kl. par litre, s'est

vendu 2d. I'annee derniere, et il s'est fait aussi une exporta-

tion considerable de raisin a destination de I'Allemagne et de
la ISelgique, pour le convertir en vin dans ces pays.
Cette bonne chance pour les producteurs de vin a

ete en partie ncutralisee par Taction des tonneliers qui ont

proteste si vigoureusement contre I'introduction dc futailles

de I'etrang'er destinees a I'exportation du vin et du raisin,

qu'un decret fut lance, vers la fin du regime royaliste, impo-
sant un droit prohibitif sur ces futailles. Apres la proclama-
tion de la republique, il fut reconnu que cette mesurc nc pou-
A'ait etre maintcnue, et un autre decret fut rendu permcttant

aux producteurs I'importation de fiits exempts de droit, a

condition qu'ils pussent prouver que les tonneliers n'en

axaient pas en stock.

Les resultats de ce decret ont cu une forte influence

sur I'exportation du vin. rannee derniere.

igoR 1,526,000

1909 1,595.100

1910 2,494845

Des plaintes ont toujours lieu au sujet de la mauvaise

fabrication des vins ordinaires partugais.

L'expr)rtation scrait en outre entravee par la clilliculte

epriiu\ee a garantir a un acheteur etr.anger la fourniture

conslantc d'un nienie \\u, et il arri\e (luehpiefois ((n'mie

consignation ayant satisfait un achctcur, cclui-ci se trouve

dans I'impossibilitc de sc procurer dc nouveau le meme vin.
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les amateurs de bon Cognac au Canada

ont accorde leur preference au

COGNAC
Jff/esjRalfin

& Co.
qui se recommande par son bouquet exquis,

sa saveur chaude et penetrante, ses proprie-

tes toniques et agreablement stimulantes et

sa haute qualite qui ne varie jamais.

En vente chez les principaux Marchands de Vins.

John Hope 6 Co., semnts
" MONTREAL.
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LA CONSERVATION DU CLARET

Un des les plus delicats ot Ic clari-'l. ct c'est ccttc

(lelicatesse qui lui a sans doute fait doiiiier le sobriquet dv

vin de temperance. De tons les vins, c'est celui qui contient

le moins d'alcool, le inoins de sucre et qui a le moins d'aci-

dite; mais il se deteriore facilement ct. d'apres des recher

dies recentes, I'element qui le gate est I'oxygene.

Plus il se deteriore vile sous Taction dc I'oxygene, plus

ce vin est delicat en general. Un bon claret ne doit pas etre

laisse expose a Fair un long espace de temps avant qu'on le

consomme. Certainc^, personnes ne comprennent pas cela ou

ne se rendent pas compte du resultat horrible de Icur action,

(|uand clles rebouclient une bouteille entamee. Si le rcbou-

chage etait fait dans une atmosphere d'azote. il n'aurait au-

cun inconvenient, -car si I'oxygene est exclus avec som. le vm

reste sain et agreable au gofit. Quand le v;n est laisse dans

une atmosphere tres azotec, la meilleure, semblc-t-il, pour

le but propose, la clarification se fait rapidemcnt, et le vm

commence bientot a prendre un caractere qui lui est donne

par un bon embouteillage et une longue conservation. La

fermen'ation cesse. les organismes meurent et tombent an

fond de la bouteille avec un depot qui est ainsi elimine. 11

n'est pas improbable que le precede de maturation d'un vin

en bouteille soit dii a la petite quantity d'oxygene de I'air

d'abord absorbee, qui ne laisse que de I'azotc inerte, lequel

ne peut entretenir la vie des organismes normalement pre-

sents lans le vin. Quand I'activite des organismes cesse, le

vin prend en tres pen de temps toutes les qualites d'un vin

sain arrive a maturite. Cettc maniere de voir a ete acceptee

avec tant dc confiance, qu'on a serieusement propose de

pomper de I'azote pour en former une atmosphere entourant

le vin emmagasine en futs.

LE WHISKY CANADIEN

A I'epoque o^ii la manufacture etait encore a ses debuts

an Canada, la distillation du whisky canadien fut une des

premieres industries. La plupart des distilleries actuelles sont

en operation continue depuis plusieurs decades; quelques-

unes d'entre elles sont anterieures a la periodes de la Con-

federation et, bien que la plupart aicnt debute modestement,

favorisees cependant par I'adoption d'appareils modernes et

la qualite de Icur produit, ces distilleries se sont lellement

agrandies qu'on peut dire qu'elles marchcnt de pair avec les

distilleries europeennes les plus importantcs. Le capital in-

vesti dans une distillerie canadienne moderne est enorme.

On n'a jamais mis en doute que le produit domestique

egalc completement comme qualite le meilleur whisky im-

porte. De plus, le whisky de seigle (rye whisky) convicnt

au goiit du peuplc canadien. Un grand point en sa faveur est

la sage restriction imposee par la loi a la vente de whisky

trop jeune; d'apres cette loi, le produit des distilleries cana.-

diennes doit etre tenu en entrepot pendant au moins deux

ans, avant de pouvoir etre livre a la consommation. .\ucune

restriction de ce genre n'est imixisee .lu whi.sky iniporte dans

ce pays, tandis que les luiiles acres sont en1e\ees <ln whisky

canadien par nn i^rocede de matnratiini conduit a\ec soin.

Le whisky americain, bien qu'il ressemble beaucoup com-

me type an whisky canadien, ne peut pas rivaliser avec lui

comme qualite, sauf dans le cas de quclc|nes \\hiskies des

meilleures marques. La forte vente de whisky canadien anx

ICtats-Unis a un j^rix beaucoup i)lus eleve (|ne celui du

whisky americain (a cause du tarif proliibi'.if ), prous'e la

verite dc ce fait, ([ui est encore corroboree par les vo3-ageurs

t|ui visitent le Canada et ipii discnt fpi'ils n'oiil jamais gonte

chez enx un aussi bon whisky.

NOUVELLES DE COGNAC

Le correspondani a Cognac de "Wine and Spirit Jour-

nal", ecrit ce qui suit;

Les \endanges continuent a offrir de bonnes perspecti-

ves. .Sans les circonstances malheure-nses qui se sont pro-

(luites au moment de la floraison au printcmps, on aurait pu

donner des nou\'elles encore plus fa\-orablcs; car, en dehors

(In printemps. pendant tons les mois suivants, et plus specia-

lement en aoiit et septembre, le soleil a developpe la matura-

tion des raisins a un degre (|ui n'est pas soux'cnt atteint de

si bonne henre dans ce district, lui fait, il semble bien que

le yin sera dc bonne qualite et aura de la force.

Tous les ustensiles ordiuairement employes en cette sai-

son des vendanges out ete mis en etat de recevoir le moiit, a

sa sortie du pressoir, moment ou il est verse dans de gran-

des cuves pour y fermenter. .\\-ec I'aide de I'instrument qui

sert a eprouver le mofit, on saura bientot quelle sera la force

tin vin futur. La production de 191 1, si elle est faible comme
(|uantite, sera d'une qualite exccptionnelle, grace au temps

splendide (|ui regne dans cette region.

11 y aura une difference considerable cntre les produits

des divers vignobles; cela est du aux mcilleurs soins donnes

a la culture par certains proprietaires.

Des que les raisins auront ete presses, et sans attendre

t|ue le jus sc clarifie de toutes les matieres en suspension, le

mout, apres fermentation, passera par I'alambic, afin d'en

extraire toutes les proprietes latentes qui font la bonne eau-

de-vie, sous forme d'arome, de force alcoolique et de finesse

C(.)ntcnus dans le jus. Selon toutes probabilites, etant don-

nee I'excellence du vin qu'on espere faire, I'eau-de-vie de

cettc annee sera d'une qualite e.xtraordinairement fine. Elle

viendra grossir heureusement les stocks dc jeunes eaux-de-

vie, qui sont quelque pen degarnis cn raison de I'insuffi'iance

des dernieres recoltes et principalement de celle de I'annee

dernierc, qui a ete la plus mauvaise depuis un certain nom-
bre d'annees. On pent attribuer a ces circonstances I'augmen-

tation des prix des eaux-de-vie de Cognac, jeunes ou vieilles,

qui a eu lieu dans ces dernieres annees; ces pri.x doivent

etre maintenus a leur haut niveau, jusqu'a ce qu'une succes-

sion de recoltes abondantes vienue ameliorer les conditions

dont souffrent les producteurs et qui out leur repercussion

sur les achcteurs. Les eaux-de-vie de Cognac de 191 1, seront

I'objet d'une forte demande, et meme a cette epoque avancee,

on parle du produit des vignobles en termes qui n'ont pas ete

devoiles, mais qui seront Tobjet d'une entente entre produc-

teurs et di^tributeurs avant Noel. II est facheux que la tem-

perature, au moment critique de la floraison, ait tellement

affecte le rcndement des vignes; dans d'autres circonstances,

la recolte aurait certainement ete abondante ct a des prix

raisonnables.

En prevision de prix plus eleves dans un prochain avenir.

les eaux-de-vie out ete dernieremeut I'objet d'une forte de-

mande, et le commerce d'export.ation s'est .-uneliore, par rap-

l)ort au mois ])recedent; mais il arrive toujours qu'en au-

tomne, les affaires sont plus actives que pendant les mois

chauds dc I'ete.

Ltant donne sa population. le Canada est le meilleur

marche du monde pour Ics marchandises de haute qualite".

Les Can.-idiens ont des gouts bien developpes; ils appreciont

ce qu'il y a de meilleur ct sont en mesure de I'acheter. ^'oila

(|ni explique rarri\ee d'une consignatitm d':s fameuses ciga-

rettes Egyptiennes 'Soussa". considerees au Caire comme
ayant un arome cxccptionnellement fin. Ces cigarettes sont

\ endues dans les mcilleurs clidis ct hotels et chez les princi-

paux marchands de tabac.



LIQUEURS ET TABACS 7

JOHN HOPE & e©.,

MONTREAL.

SEULS AGENTS AU CANADA DE :

MM*. John de Kcyper & Son Rotterdam Gin de HoUande.

" Martell & Co Cognac , . Cognacs.

* Jules Robin & Co " Cognacs

" Cockburn, Smithes 6b Co Oporto Vim de Port.

M. Misa Xhres de la Fronthra.. .5/;^rA-/>j.

" S. Darthez Recs (Tarragone). . . . Forts Tatragone.

MM. Barton & Gaestier Bordeaux Clarets, Sauterjies

et Hiiile a' Olive.

Rodel & Fils Freres " Sardines, Pois et Conserves.

Deidhard & Co Coblenz Hocks et Moselles.

C. Marey & Liger-Belair .... Ndits Bourgogncs.

& J. Burke, Limited Ddblin & Liverpool. . . Guiiiness's Stout, Bass's Ale,

Whiskies Irlatidais et R/iuin de la Jamaiqjie.

C. G. Hibbert & Co Londres Bass' s Ale.

Bulloch, Lade & Co., Limited. . .Glasgow . Whiskies Ecossais.

Cantrell & Cochrane, Limited- . Belfast & Dublin .... Ginger Ale, Club Soda, etc.

Field, Son & Co Londres Sloe Gin, Orange Bitteis,

Rhum de la Jamaique.

Booth & Co's. (LONDRhS) Old Tom d Dry Gin.



8 LIQUEURS ET TABACS

LA VACCINATION OBLIGATOIRE.

Le Bureau d'Hygiene de Montreal tend a fairc adopter

uii reglement rendant obligatoire la vaccination pour tons

indistinctement, a partir de I'age de trois mois et la revacci-

nation tons les sept ans.

Ceux qui ne voudront pas se plier de plein gre a cette

obligation, pour eux ou leurs enfants, s'y trouveront con-

traints par I'application de cette mesure dans les ecoles, les

etablissenicnts industriels, commerciaux et financiers. C'est,

en soninie, une veritable atteinte a la liberte individuelle.

Ainsi done, ceux qui craindront non seulement pour leur

propre \italite, mais ceux aussi qui se soustrairont a cette

injection putride, dans le but d'eviter a leur descendance les

pires tares physiques, verront leurs enfants exclus des bancs

dc I'ecole et prives arbitrairement du bienfait de I'instruc-

tion, tandis que d'nn autre cote, les travailleurs qui se seront

derobes a cette formalite se verront refuser des emplois.

11 est inadniissable qu'en plein 2oe siecle on puisse im-

poscr a un peuple une telle loi arbitraire.

Bien entendu, pour soutenir cette pretention, on ne man-
cjue pas de brandir les grands mots: on parle de necessite,

d'interet public, de sante, etc. Les Canadiens ne seront pas

dupes de ces hochets. Des hommes de science les ont edi-

fies sur la valeur et I'efficacite du vaccin, ils n'ignorent plus

que I'efifet bienfaisant en est grandement conteste, alors qu'il

est avere qu'il entre pour beaucoup dans I'enorme progres-

sion des cas de tuberculose, de cancer, de syphilis, de neu-

rasthenie, de defectuosites visuelles, de carie dentaire, etc.

Si ce soi-disant preventif de la variole, dont I'effet est

douteux, engendre, comme il est prouve, de telles calamites

ct cause tant de mal, sa pratique ne saurait qu'etre con-

daninee ou tout au moins laissee facultative.

LA LENTEUR DE LA JUSTICE.

Dcrnierenient, le president Taft, dans un de ses dis-

cours, chargeait a fond contre la magistrature des Etats-

Unis. II disait textuellement ; "Le sentiment de mefiance

que vous eprouvez tous a I'egard de la justice est tout a fait

legitime, la paresse des tribunaux me fait rougir de honte."

Nous ne croyons pas que les Canadiens jugent aussi se-

verement la justice de leur pays, d'autant qu'ici, les juges n'y

sont pour rien; neanmoins, ils se plaignent amerement de sa

lenteur quasi proverbiale. A I'heure actuelle, les affaires en

cours de circuit et qui gonflent de leurs feuilles impatientes

et serrees les cartons trop etroits, en attendant la venue de
la Justice qui chemine a pas de tortue, s'eleve au chiffre

colossal de 3,568.

Que celui dont I'affaire est inscrite avec le No 3568 s'a-

niuse a resoudre le petit probleme suivant, avec les donnees
ci-dcssous:

D'apres les dernieres statistiques une moyenne de 150

causes sont plaidees par mois, au tres grand maximum.
Combien de temps devra attendre la 3,568eme avant d'avoir

satisfaction ?

La solution est aisee, elle nous amene a cette constata-

tion effarante que le pauvre requerant devra se morfondre
pendant environ 31 mois (addition faite des vacances an-

nuelles de messieurs les juges) soit, en chififres ronds, trois

ans d'attente devant la., justice promise.

A franchement parler, c'est a degouter les braves gens
d'y avoir recours, et Ton serait tente de faire une propa-
gande en faveur de Taction directe en fait de justice.

Cette nouvelle methode ne serait pourtant pas avanta-
gcuse a bien des points de vue.

Voyons, n'y aurait-il pas un rcmede a cette lenteur de-

plorable? Pourquoi ne pas augmenter le nombre des juges?
A-t-on peur que du jour ou la justice serait acceleree, il y
ait moins de causes a plaider? Qu'on se rassure! Ic monde
est ne chicaneur, chicaneur il rcstera et nul n'y pourra mais.

LA CHAMBRE DE COMMERCE FRANgAISE DE
MONTREAL

La Cliauibre de Connnerce Frangaise de Montreal a repris

le cours de ses travaux interronipus par la periode des vacances.

Sa seance de rentree a eu lieu le 28 septembre. La Chambre de
Commerce Frangaise fait tous ses efforts pour faciliter les rela

tinns conimerciales entre la France et le Canada. Grace a elle.

I'attentinn des capitalistes frangais est de plus en plus tourncc

\-crs notrc pays. Aussi, nous pensons interesser nos lecteurs en

leproduisant le discours prononce par le president de ki Cham-
bre, ]\I. Revol, a la seance de rentree.

Messieurs et chers collegues,

"Au moment de reprendre nos travaux apres cette periode
de vacances, il m'appartient d'adresser a chacun de vous en par-

ticulier, a notre chambre et surtout a la France dont nous re-

presentons ici les interets, des voeux de prosperite et de succes.

"La catastrophe qui vient d'aneantir plusieurs centaines de
nos \aillants marins, nous plonge les uns et les autres dans Ic

deuil et remue dans nos coeurs de douloureux sentiments.
"Et c'est pourquoi, avant de tourner nos regards sur les

travaux et les preoccupations qui nous attendent, notre premiere
pensee doit etre pour la grande famille frangaise si cruellenicnt
eprouvce.

"Votre bureau a rempli son devoir en priant notre vice-

consul de \-ouloir bien transmettre a M. le President de la Re-
pulilif|ue et aux families des victimes de la catastrophe de Tuu-
lon, I'expression de notre sympathie profonde.

"i\Iais, messieurs, nous ne meriterions pas le noni de Fran-
gais si nous laissions ce sentiment de tristesse nous deprimer.
U'autres que nous se chargeront de trouver dans cette catastro-

phe des motifs pour critiquer la France et pour deprecier la place

qu'elle occupe dans le monde. Quant a nous, nous savons que
le malheur n'a jamais abattu les coeurs frangais. Nous savons
que si une catastrophe de ce genre invite a des reflexions se-

rieuses, elle ne pent pas etre une raison de desesperer. Nous sa-

\ons que les armements redoutables qui nous sont imposes par
le souci de la defense nationale sont des instruments delicals

et dangereux, meme en temps de pai.x, et si I'accident terrible

que nous deplorons n'est malheureusement pas le premier, nous
savons, pour I'avoir deja constate, que jamais un accident de ce

genre n'a arrete nos progres. Notre temperament national est

ainsi fait que les revers stimulent notre ardeur et rechauffent la

ferveur de notre patriotisme.

"Si grave que soit la catastrophe de la "Liberte", elle no

peut autoriser personne a dire que la marine frangaise est ai-

teinte dans sa force ni dans son prestige. A moins d'etre aveugle

par un parti pris, on est oblige, au contraire, de convenir que
la marine frangaise a reconquis en moins de deux ans la place

qu'elle paraissait avoir perdue, et I'imposante revue navale de Tou-
lon, dont vous avez tous lu le compte rendu, a demontre une fois

de phis a ceux qui nous observent avec des sentiments divers, que

jamais la France ne s'est mieux ressaisie qu'a I'heure meme ou

ses detracteurs predisaient sa decadence.

"Nous ne devons pas oublier, d'autre part, qu'a cote des

sujets de tristesse, nous avons des motifs de nous rejouir et

d'etre fiers. Les depeches viennent de nous apprendre I'aboutisse-

ment des negociations diplomatiques au sujet de nos difficultcs

niarocaines. Nous devons etre heureux de constater que ces

difficultes ont pris fin dans des conditions qui semblent donner
satisfaction a tout le monde; mais il nous sera bien permis de

constater en meme temps que jamais le role de la France n'a

ete plus digne, ni son prestige plus remarque qu'au cours de ces

negociations. Le bon droit de la France et la puissance formi-

dable de son credit ont assure une fois de plus la paix euro-

peenne et, a ne se placer qu'a ce seul point de vue, on peut de-

clarer que la France vient de mnnter encore dans I'estinie des

peuples.

"Et maintenant, messieurs, si nous tournons nos regards

sur le Canada nous sommcs oliliges de constater que beaucoup

de choses v ont change depuis la derniere reunion de notre

Chambre. Le projet de Iraite de reciprocite avec les Etats-Unis.

qui nous avait preoccunes ef que nous n'envisagintis nas d'un

nc'l favorable, n etc reduit a neant par la volonte du pcuplc

canadicn. Le gou\-ernenicnt liberal qui occupait le pouvoir denuis

nuatorze ans est remplace par un gouvernement conservatcur.

Nous n'avons pas a nous prononcer en tant que Chambre _dc

Connnerce sur des questions de parti, ni a eniettrc une oninion

nuelronque sur des nuestions de politique pure. Notre devoir

est de nous incHner devant le r'on^•ernemer:t de ce nnvs. n"pl_'e

nne soit la rouleur de ce couvernement. Nous le faisnn": d'n'l-

leurs avec d'autant plus de plaisir que nous sonnnes persuades
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que nous Irouverons aupres du iiouveau gouveruement un accueil

parfaitenient bienveillaiit. Mais nous ne seront certainement

contredits ni dementis par personne en rendant liommage a la

haute personnalite de Sir Wilfrid Laurier, qui pendant quator/e

annees a preside aux destinees du Canada.

"Au travers des luttes politiques, le Canada poursuit son

cssor economique, et nous avons des progres nouveaux et

consideraljles a enregistrer.

"Pas plus tard qu'iiier, nous avons appris que Ic mouve-
nient general du commerce maritime accuse de nouvelles et

enormes augmentations.
"Les navires qui ont accoste a nos quais representent

unc augmentation de 1 1,3,340 tonneaux sur la meme periode

(le I'annee derniere. Les importations s'elevent deja a 1,686,-

248 tonnes centre 1,572,899 I'an dernier a pareille epoque.

"Ces resultats sent d'autant plus rejouissants que la

greve de Liverpool, qui a considerahlement enraye le tralic

M. A.-F. REVOL,

President de la Chambre de Commerce Frangaise de

Montreal.

pendant plusieurs semaines, pouvait faire craindre au con-

traire unc diminution sensible dans les statistiques du com-
merce extericur du Canada.

"Les recoltes de I'Ouest, qui restent le grand facteur de

la prosperite du pays, semlilcnt avoir ete faites dans d'exccl-

lentes cnnditinns. Nous saxdns par experience combien il

est difficile, a cette epoque-ci, d'apprecier au moyen de chif-

fres precis les resultats exacts des recoltes, mais nous ne

l)ensons pas etre trop optimistes en predisant des mainte-

nant que la recolte de ble sera tres sensiblement superieure

meme a celle de 1909 qui constituait, on le sait, un record.

En evaluant a 175 millions de boisseaux la recolte de ble de

191 1 (contre 14S millions en 1910 et 165 millions en i909), il

est probable que Ton reste en dessous de la realite.

"Au nombre des symptonies qui sont de nature a rejouir.

nous pouvons signaler I'interet croissant dent les capitaux fran-

(jais tenioignent a I'cndroit du Canada. L'ouverture de la hanque

Internationale du Canada oil les capitaux franqais jouent uu
ruie preponderant n est plus qu une question ae jourb. uauiic
part, noub avons \u passer a Montreal des homnies d artaires

iraiigais, represeniaiu ue puissants syndicats hnanciers et qui

out nnesti sur les terrains de Montreal des sommes tres impor-

tantes, sans paner ue ceues qu'ils ont placees dans d autres par-

ties du pays, irersonne plus que nous ne se rejouit de voir 1 at-

tention ues capitaiistes irangais se porter de plus en plus sur le

Canada.
.

"J oublierais un de nos nieilleurs sujets de satisfaction si je

ne vous rappelais aujourdhui que trois Ue nos colicgues oni eie,

pendant nos vacances lobjet cle distinctions honorinques de la

part du gou\erneinent de la Republique. Mos amis et collegues,

;\ionsieur Frechon, Monsieur (.lenm et Monsieur Husson vou-
dront liien accepter les cnaudes felicitations quejeme perniees de
leur ottrir, au nom de notre Lhambre tout entiere.

^'honorable juge Cervais, l un des plus distmgues et certai-

nement des plus devoues de nos meinbres adherents, nous per-

meitra bien de lui adresser nos respectueuses felicitations pour
les hautes fonctions au.xquelles I'a appele la coivfiance de Sir

Wilfrid Laurier .En d'autres temps, nous eussions peut-etre re-

grette, a un point de vue tout ego.'-Ste, que I'austere cour de jus-

tice ait arrache a la salle du parlement un homme politique dont
les sympathies nous etaient si precicu^es, mais nous savons que,
flepute ou juge, son amitie pour la France n'a rien perdu de sa

chalcur ni de sa sincerite bienveillante."

Etaient presents a cette seance de rentree: MM. .-K.-F. Revol.
Consciller du Commerce Exterieur de France, L. Raynaud, vice-

consul de France, C. R. des lies, C. Kalcer, membres d'honneur,
E.-C. Lariviere, president de la Chambre de Commerce du Dis-
trict de Montreal, J. -A. Beaudry, proprielaire du journal "Lc
Prix Courant", T. Obalski, C. Galibert, J. R. Genin, L. Collinet,

E. Dulieux, L.-T. Frechon et P. Bourdis.

LA FERMETURE DE BONNE HEURE

Le jugement rendu, dernierem ent, par le recordei

Weir, deboutant Taction prise par la ville de Montreal con-

tre certains epiciers licencies qui avaient tenu leurs magasins

ouverts les mercredi et jeudi soir, semble embarrasser les

autorites competentes. II est difficile qu'il en soit autrement,

car apres avoir cree une loi injuste, si Ton desire la mainte-

nir en vigueur, il arrive presque invariablement des surpri-

ses. Depuis quelque temps, Ton invoque tres souvent le fait

que le conseil prive a decrete le reglement de la ville de

Montreal comme etant dans la limite de ses attributions, et

lorsque Ton entend cet argument, il semble pratiquement

impossible d'en pouvoir faire valoir tout autre pour demon-

trer qu'il en va differemment. L'on semble oublier que la

decision du conseil prive n'a ete prise que sur un point, a

I'effet de savoir si la legislature provinciale de la province

de Quebec, avait ou non le droit de deleguer ses pouvoirs

aux municipalites, en vue d'autoriser celles-ci a passer des

reglements ordonnant la fermeture des magasins a certai-

nes heures. Ce jugement ne porte en consequence que sur

une question de principe, qui n'est pas du tout en jeu dans

la question presente, L'illegalite du reglement n'a pas ete

invoquee dans les causes decidees par le juge Weir, mais il

a ete simplement demontre que le reglement de la fermeture

de bonne heure, passe en vertu de I'article 5885 des Statuts

refondus de la province de Quebec, ne saurait s'appliquer

aux epiceries licenciees qui sont regies par la loi des licen-

ces, a moins qvi'un reglement special de la ville de Montreal

soit passe en vertu de la loi des licences ,tel que prevu par

I'article 1104 des Statuts refondus, et alors le reglement de

la ville serait tenu d'ordonner la fermeture des hotels et des

epiceries licenciees, pas avant dix heures du soir, les jours

de semaine, et sept heures le samedi.

Dans ces conditions, il semble surprenant de constater

qu'un si grand nombre d'echevins s'obstinent a vouloir pas-

ser outre au jugement du recorder Weir sur la question, et

insistent pour amcnder ce reglement de maniere a forcer
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les epiciers ilcencies a fermer un troisieme soir par semaine,

a savoir, le mardi.

II semble que tout homme raisonnable qui detient de

ses concitoyens un mandat pour les representer, et qui a

pris I'engagement de decider toutes questions qui lui seront

so^imises integralement et dans I'interet commun, devrait

prendre en consideration des faits de cette importance, et

avant de se prononcer en faveur d'un reglement propose en

faveur d'une cause speciale et au detriment d'une autre cau-

se en particulier, il devrait s'assurer de la legalite du projet.

Nous sommes d'avis que dans aucun pays civilise, il ne

saurait etre question de passer des lois decretant I'emprison-

nement de personnes ayant vendu du pain apres sept heures.

WHISKY DE BANANE

On rapporte que deux Frangais liabitant Saigon, en Cochin-

chine, out enfin reussi a faire du pur whisky de banane. II pa-

raitrait que cette liqueur a deux qualites qui plairont a tons les

amateurs de whisky: bon marche et odeur dtflicieuse.

LE VIN SERA-T-IL MEILLEUR MARCHE?

Lc consul (Ics Etats-Unis a Reims donnc tine c^liniation de

la production (hi vin dans, 73 dcpartements sur en France,

pour I'annte 191 1, en la comparaiit a la production reelle en

1910 et 1909

:

1911 1910 1909

Gallons 48.349,000 28,338,000 54,445,000

A part deux exceptions, chaque departement producteur de

vin fournira, cette annee, une quantite de vin beaucoup plus

grande que I'annee derniere, et il est raisonnable de s'attendre

a ce que les hauts prix atteints par la plupart des vins soieiit

reduits sensiblement, en consequence de ces conditions favora-

bles.

Toutefois, dans le district du champagne, la situation est

loin d'etre aussi avantageuse. Au cours des quatre annees pre-

cedentes, les vignobles de la Marne, departement qui est pres-

que le seul a produire du vin de Champagne, ont ete si endom-

mages par une temperature defavorable et par les ravages des

inseotes et du mildew, qu'une autre annee semblable aurait su-

rcment amene la ruine de presque toutes les vignes de ce dis-

trict.

Cepcndant, le temps tres chaud et tres sec qu'il a fait pen-

dant I'ete, bien qu'il ait affecte serieusement I'agriculture en ge-

neral, a plutot aide a la croissance des vignes et les a premuiiies

centre les insectes et le mildew ; on pense obtenir 4,226,720 gal-

lons de champagne. II faudra que les conditions de I'ete dernier

se reproduisent encore pendant un an ou deux pour que les vi-

gnobles de la Champagne produisent des recoltes aussi abondan-

tes qu'autrefois. La recolte normale est de 12 millions a 13 mil-

lions de gallons.

Pour faire face a la demande actuelle pour le champagne,

qui atteint annuellement pres de 40 millions de Douteilles, repre-

sentant 8,453,000' gallons, il faut une recolte minimum de 8,030,

000 gallons de vin nouveau, en tenant compte que 990,000 gal-

lons sont impropres a la fabrication du champagne et doivent

etre employes autrement.

On voit qu'avec 28,626,729 gallons de cliampagiic fonnant

le stock total du district au ler avril 1911, chiffre qui, entre la

consommation a partir dc cette date et I'addition de la nouvelle

recolte, ne cliangera pas beaucoup dans un sens on dans Taut re,

on voit, disons-iions, que les maisons de champagne sont en ce

moment en face d'un proljlil'mc pUitot difficile a rcsoudre. Les

stocks sont plus has qu'ils n'ont ete pendant des annees, ct la

demande, jusqu'au commencement de cette annee, a augmente

continucllcment.

LE VIN DE 1911

Du journal I'Epicerie Frangaise, de Paris:

L'annee viticole 1910-1911 fut nefaste a la fois pour la viti-

culture et le commerce des vins.

La recolte de 191 1, celle qui en grande partie est dcja dans
les foudres et cuves, reparera-t-elle le mal? Nous pouvons re-
pondre, sans trop de temerite : oui, en partie, autant que I'on

puisse retrouver ce qui a ete perdu.

11 serait bien ose celui qui, a I'heure presente, a quelques
millions de gallons pres nous doimerait le chiffre de la recolte

de 1911, mais on pent dire que ce chiffre sera certainement, et

de beaucoup superieur a celui de 1910.

En tout cas, dame nature a, cette annee, inieux reparti ses

faveurs. Tandis que l'annee derniere, certaines regions voyaient
leur production reduite d'un tiers ou d'un quart, de la moyen-
ne, d'autres au contraire voyaient cette production reduite au
vingtieme ou au trentieme, ou meme a zero pour ainsi dire.

Cette annee encore des departements seront moins favori-

ses que d'autres, mais dans de moindres proportions.

Ce qu'il y a de sur, c'est que le vin sera excellent.

Ce n'est qu'apres la publication des declarations des ven-
dange.s lorsqu'nn cours normal <le^ vins sera etabli et regula-

rise par les marclu-s (|iic nous pourrons donncr une rcvuc gcm--
rale.

Cependant. d'ores et dcja. nous pouvons faire connaitre a

nos lecteurs les renseignements particuliers qui nous parvien-

nent de differcntes regions, en laissant de cote le cote tendan-
cieux dont ne peuvent. hclas ! se dispenser nos correspondants.

comme ainsi ceux de nos confreres qui s'occupent tout specia-

lement de questions vinicoles.

Dans le Bordelais on est tres satisfait des premiers moiits.

Le soleil a donne des raisins exquis qui, a leur tour, donneront
un vin delicieux. La cueillette s'est faite par un temps superbe

et la temperature s'est abaissee comme a souhait pour aider a

une bonne fermentation. Dans le Medoc, les veiulanges ont com-
mence le 17 septembre. Les raisins sont peu nombreux, pas gros,

mais tres propres et bien miiris. En general, les moiits pesent

de 12 a 13 degres.

Des vins fins et de marque — de ces vins qui n'ont pas be-

scin d'enseigne et auxquels les delimitations n'ajouteront ni

n'enleveront de qualites — passons aux vins ordinaires, ce qui

ne vent pas dire sans vaieur.

Dans I'Aude, les moiits fournis par les premieres ^elu!an-

ges sont tres charges en sucre et fouriiiront d'excellents vins

rccherches par les menages et les debitants. Les aramons de

plainc tireront de 9 a 10 degres. Quelques affaires en vin nou-

veau se sont traitees a 30 francs I'hectolitre ($6 les 22 gal-

lons), d'autres a 42c et 43c le degre.

Sur differents points du vignoble de I'Hcrault, la pluic a

interrompu les vendanges pendant quelques jours. Les raisins

recoltCs sont tres sains; leur vinification rationnelle a cepen-

dant exigc, quelquefois, une addition d'acide tartrique. Dans la

region de Pczenas, les plaines sont favorisees pour la quantite,

mais les coteaux ont beaucoup souffert de la secheresse ; on

s'accorde cependant pour affirmer une cxcellente qualite ct une

richesse alcoolique superieure a celle <le rannee derniere. Quel-

ques affaires ont ete traitees de 22 a 24 francs I'hectolitre ($4.40

et $4.80 les 22 gallons).

Certains viticulteurs du Card, et notainnient a ricauvoisiii.

paraissent satisfaits a la fois dc la quantite et de la qualite, .«ur-

tout des boucliets. Par coiitrc. unc note pessimistc nous vient

de Nimcs. lc raisin, dit-on, n'a (las licaucoup dc jus. etant reste

petit.

Daii'^ Ic Roussillon, l'cnseinl)le de l;i production >cra iiifc-

rieur a la nio^-enno, mais en revanche lc vin sera dc premiere

qualite.

T,e Centre qui fut si I'prouvo rannce derniere seniMe rc-
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prendre espoir. Certes, ce n'est pa;- qut la quantity atteigne nic-

me la moyenne, mais elle depasse celle de I'annee derniere. Dans
le Loir-et-Cher, coninie dans I'liidre-et-Loire, la qualite extre-

menient superieure sera uiie certaine compensation au manque

de produit.

En Algerie on semble satisfait de la quantite, quoique cer-

taines regions soient, dit-on, en deficit sensible.

Les raisins sont tres sains et trc-s jolis, la qualite du vin

sera bonne.

....A Oran, quelques affaires out ete traitees entre i8 et 20

francs Thectolitre ($3.60 et $4.00 les 22 gallons), a 11 degres.

Comme a table, nous avons reserve le cliampagne pour la

bonne bouche.

Dans la Marne, les vendanges ont commence le 9 septeni-

bre. un jour avant la date prevue pour I'ouverture officielle. Le

raisin est tres sain. Les mouts titrent de 11.5 a 12 degres Beau-

me dans les grands crus et I'acidite oscille entre 5 et 6.

D'un commun accord, le prix du kilogramme (2.2 Irires) de

rnisin a ete fixe a 3 fr. 25 ($0.65) pour les grands crus: Ay,

Bouzy, Verzenay, Craniant, Avize, etc... Une diminution de

8 pour cent a ete consentie pour les achats a la piece.

Ceci, nous le redisons, n'est qu'une premiere impression et

ne comprend que certaines regions. Mais il n'y a pas de doute,

la situation est de beaiicoup meilleure que celle de I'annee der-

niere.

II s'agit maintenant de faire revenir au vin ceux que la

cherte de I'annee derniere en avait eloignes.

Nous ne saurions trop le repeter: le vin est la boisson par

excellence et, quoi qu'en disent les temperants a outrance. c'est

le vin qui a fait la sante, la force et I'energie de notre race.

POUR BOIRE FRAIS.

On a consoinme cette annee beaucoup plus de biere qu'a

I'ordinaire, en France. Nous voulons bien admettre que la

technique des brasseurs y est pour quelque chose, mais la

"vague de chaleur" a certes joue un role dans cette augmen-
tation de consommation. A ce propos, la "Depeche" de Lille

rappelle que le souci de boire frais remonte bien haut:

Le grand Alexandre, pendant une de ses expeditions dans
rinde, faisait creuser d'immenses trous qu'on remplissait dc

neige et qu'on recouvrait de feuilles. L'exemple venait dc

trop haut pour qu'il ne fut pas bientot suivi pkrtout et ne se

transmit pas d'age en age. Pline et Seneque en parlent;

Atheneus affirme que, dans la Rome des Cesars, on vendair

toute I'annee de la neige dans les boutiques; on la cachait

egaletnerit dans la terre, sous de Ja paille.

Ces procedes primitifs se perfectionnerent a mesure que
se developpait le goiit des boissons fraiches. Sous ce rap-

port, la France se laisse devancer par d'autres nations:

Lors de I'entrevue qui eut lieu pres de Nice, entre le pape
Paul in, I'empereur Charles-Quint et le roi FranQois ler, en

vue de consolider la paix generale, les officiers de la suite du
souverain fran^ais furent fort etonnes de voir les Espagnols
et les Italiens envoyer chercher dans les montagnes voisines

de la neige pour rafraichir leurs boissons.

Sous Henri III on prit I'habitude de passer aux convives
des assittes remplies de neige ou de glace pour mettre dans
leur verre.

Un voyageur du XVIe siecle signale I'existence, chez les

Turcs, des premieres glacieres. Mais dans les villes et sur-

tout chez des particuliers, de telles installations n'etaient

guere possibles. On y suppleait par d'autres procedes:
Dans les auberges, on posscdait des cours profondes ou

regnait une perpetuelle fraicheur. Les vins, les bieres y
etaient conserves a I'abri de la chaleur du dehors. Mais cela

ne suffisait pas, et bientot se repandit I'usage des rafrai-

chissoirs. C'etaient de grands vases en forme de baquet ou

de cuvette remplis d'eau ou de glace, dans lesquels on plagait

les bouteilles et les pots.

Des le XVe siecle, leur emploi devint general; on les fit

en bois, en metal, en faience.

Au X\'IIIe siecle, on prit I'habitude de ne plus glacer a

la fois qu'une seule bouteille de vin blanc ou mousseux. Des
lors les rafraichissoirs prirent la forme de seaux et furent

places sur la table. lis etaient en argent ou en faience.

Bientot leur format fut encore reduit et chaque convive eut

devant lui un minuscule seau en porcelaine dans lequel trem-

pait son verre.

Les recettes pour produire le froid artificiel sont connues
depuis longtemps.

C'est ainsi que nous trouvons dans une annonce, datee de

^775, l'of¥re en vente d"'un rafraichissoir compose d'une

bache de chene doublee de plomb, le fond contenant des

tuyaux en serpentaux que Ton couvre de glace pour rafrai-

chir avec economie une quantite d'eau".

Ajoutons que c'est en 1660 que Procope, devenu celebrc

a Paris, debita pour la premiere fois des glaces. II a eu de-

puis pas mal d'imitateurs.

LA SITUATION VINICOLE EN FRANCE

On lit dans le "Moniteur \'inicole":

Les avis sont a pen pres unanimes aujourd'hui. Partout

ou les pluies tombees au debut de la deuxieme quinzaine de

septembre n'ont pas ete trop tardives, elles ont fait le plus

grand bien a la partie de recolte encore sur pied. Dans
I'Herault les rendements fort reduits avant les chutes d'eau,

sont maintenant plus satisfaisants. II en est de meme dans

I'Aube. Pour le reste de la France, ou les quantites encore

a vendanger sont plus fortes proportionnellement que sur le

littoral mediterraneen, a cause de la nioins grande precocite

de la maturation, on constate en general une atnelioration

dans le meme sens. De sorte que le changement des condi-

tions atmospheriques, si brusquement intervenu, aura eu

pour resultat de rendre moins sensible le deficit qui allait

s'accentuant si rapidenient pendant la derniere periode de la

secheresse.

Ce revirement vient, une fois de plus, depasser les previ-

sions que, de divers cotes, on essayait d'emettre au sujet des

quantites probables devant constituer le contingent de nos

principaux departements vinicoles. L'annee courante est, ^en-

son genre, aussi cxceptionnelle que la precedente. Sans ''la

secheresse excessive nous marchions a une bonne moyennie

recolte. Que restera-t-il exactement de ces perspectives,

apres les epreuves que le vignoble a subies cet ete, puis apres

ce changeuient de regime tardif? C'est ce qu'il serait impru-

dent de vouloir determiner de faqon un peu precise a I'heure

actuelle. Ainsi menace de durer, jusqu'au dernier terme des

vendanges, cette incertitude qu'a maintes reprises nous

avons eu I'occasion de faire ressortir comme la principale

caracteristique de 191 1.

C'est la raison qu'invoquent sans doute, avant toutes les

autres, ceux de nos negociants, et ce sont les plus nombreux,

qui s'abstiennent de toute grosse operation engagea'nt se-

rieusement I'avenir. Dans le Midi surtout, ces transactions

importantes s'engagent difficilement, et Ton continue a cons-

tater un ecart assez considerable entre les offres du com-
merce et les demandes de production. Toutefois, on peut

noter au cours de cette derniere quinzaine, sinon un flechis-

sement bien marciue des cours, du moins un arret certain dc

leur tendance ascensionnclle.

Si dans la Provence et le Card, les dernieres cotes res-

sortent sans changement appreciable sur les precedentes, il

n'en est pas tout a fait de mehe dans I'Herault et dans I'Aude.

La Chamhre de commerce de Beziers marque de 21 a 24 fr.

I'hectolitre nu ($4.25 a $4.80 les 22 gal.) a la propriete, les
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vins nouveaux et les vieux de 25 a 28 fr. ($5 a $5.60) et dans

le Narbonnais, il s'est fait quelques affaires en vins nou-

veaux de 21 a ^2 francs ($4.25 a $4.40), prix auxquels il n'y

avait pas vendeurs anterieurement. Ainsi Ton se rapproche

de la base de 20 a 22 fr. ($4 a $4.40) sur laquelle I'accord

entre acheteurs et vendeurs aurait pu s'etablir avec assez de

facilite il y a peu de temps encore. Sur quel pied se fera

I'entente de demain?

En Armagnac, Ton parle de 5 fr. ($1.00) le degre-borde-

laise ou de 7 fr. ($1.40) le degre-l^arrique de 320 litres (70

gallons), mais fien n'est definitivement fixe.

Dans le Bordelais, les affaires ont ete actives ces jours-

ci sur les vins de la recolte pendante, notamment sur les vins

de marque; il y a eu de nombreuses -rentes et des reventes;

celles-ci se sont faites avec une marge sensible sur les pre-

miers prix. Pour deux premiers crus, le chateau Haut-Brion

et le Chateau Margaux, des re^entes ont eu lieu pour des

parties: Haut-Brion a atteint 3,000 fr. ($6,000) et Chateau
Margaux 2,500 francs ($500).

A signaler dans les crus moyens du Beaujolais des af-

faires de 65 a 70 fr. ($13 a $14) la piece a trait de cave. Les
grands crus ^•arient de 100 a 140 francs ($20 a $28). Dans le

departement du Rhone, la qualite des vins s'annonce tres

bonne, les premiers echantillons offraient belle couleur, bon
degre alcoolique et du fruite.

En Auvergne. les produits de 191 1 promettent egalement
d'equivah >ir a ccux des meilleures annees.

En Algerie, les vendanges continuent dans de bonnes
conditions. D'une fagon generale, quantite et qualite don-
nent satisfaction. Mais les affaires sont devenues plutot cal-

mes ces jours derniers.

En somme, on peut dire, pour resumer en quelques mots
la situation de partout, en l^'rance comme en Algerie, que le

commerce se recuille. 11 coniprend qu'il ne peut, cette annee,

se laisser entrainer a de hauts prix, car non seulement il cour-

rait le risque de ne pouvoir ramener a lui les cOnsommateurs
qu'il a perdus au cours de la campagne derniere, mais encore
celui plus grand d'en voir d'autres le quitter.

C'est la une consideration qui s'appuie sur des faits et

que, de son cote, la propriete devrait serieusement envisager.

Alors, des cours normaux finiraient par s'etablir et la cam-
pagne pourrait se faire dans des conditions satisfaisantes

pour tons.

LES FAILLITES AU CANADA

D'apres R. G. Dun & Co., les faillites au Canada, pendant le

troisieme trimestre de I'annee 191 1, se sont levees a 286, reprc-

sentant un passif de $3,214,545; pendant Ja meme periode de

I'annee derniere, elles ont ete de 237, avec uii passif de $2,'246,-

071 et pour I'annee precedente, leur nomlire elait de 370 avec

une passif de $2,170,515. Les manufactures sont les etablisse-

ments les plus eprouves
; 75 d'entre elles ont suspendu leurs

operations, en laissant un passif de $1,686,883, en regard, I'annee

derniere, de 69 faillites avec un passif de $775,438 et, Tannee

precedente, 69 faillites egalement avec un passif de $457,973. Ces
faillites se repartissent sur quinze classes, dont une certaine

portion ofTre des resultats assez satisfaisants. Dans cette por-

tion, on remarque particulierement le commerce du bois de
construction, avec 11 faillites au passif de $87,649, centre 12 fail-

lites en 1910 avec un passif de $227,800 et le commerce de vete-

ments confectionnes, wee 15 faillites au passif de $78,776, contre

24 faillites en 1910 avec un passif de $213,202. Presque toute

I'augmentation de passif est attribuee a trois categories, machine
rie, outils, avec six faillites au montant de $541,641 ;

produits

chimiques, avec une faillite au montant de $300,136. Dans d'au

tres genres de commerce, il y a eu 24 faillites au montant dc

$597,735- Ce nombre a ete exactement le meme pendant la pe-

riode correspondante de I'annee derniere; mais le passif encouru

n'etait que de $201,054. Parmi les societes en faillite, quatre

grandes compagnies figurent pour une somme depassant $750,-

000. En ce qui concerne le commerce, les 207 faillites de cette

ar.nee se rE.pprochent beaucoup du chiffre de 203 de I'annee der-

niere; mais leur passif est beaucoup plus eleve, $1,684,443, contre

$1,379,990. II y a toutefois amelioration par rapport a I'annee

1939 ou le montant des faillites s'elevaif a $1,694542. Parmi les

genres de commerce oii on constate de I'amelioration, figurent

les magasins generaux avec 83 faillites au montant de $193,763,

contre 44 au montant de $274,541 ; les epiciers, avec 48 faillites

au montant de $115,985, contre 57 au montant de $211,670; les

magasins de nouveautes, avec 18 faillites au montant de $142,050,

contre 16 au montant de $304,564. D'autre part il y a augmenta-

tion du nombre des faillites pour les commerces suivants : hotels,

13 au montant de $111,889, contre it au montant de $67,063 ; chan'j

sures, 17 au montant de $264,966, contre 10 au montant de $47.-

235 ; ameublements, 4 au montant de $93,600, contre 2 au mon-

tant de $5,800; bijouterie, 5 au montant de $267,585, contre 2 ;iu

montant de $23,200. Les changements qui ont eu lieu dans les

autres categories n'ont pas une grande importance. Dans la di-

vision qui comprend les courtiers et les entreprises de transport,

il y a eu 4 faillites contre 5 pendant la meme periode en 1910

et en 1909; mais le montant de leur passif etait de $143,010.

contre $90,643 en 1910 et $18,000 en 1909.

LES FINANCES DU CANADA.

Le gouvernement vient de publicr I'etat du revenu et des

depenses du Canada pour les six mois compris entre les dates

du ler avril et du 30 septembre. Les chiffres concernant ce

revenu et ces depenses sont tres eleves comme on peut le

voir par Ic tableau ci-apres cn comparaison avec les chiffre*

se rapportant a I'annee 1910.

REVENU.
IQIO. I9TI.

Douanes $36,185,416 $42,284,535
Droits d'Accise 7,898,552 8,799,535
Poste 3,675,000 4,150,000
Travaux Publics, Chemins

de Per et Canaux .. .. 5,607,145 5.873.637
Divers 2,782,079 2,961,816

Total $56,148,193
DEPENSES.

Comptes ordinaircs .. .. 35,108,672
Au cnmpte dc capital. .. 12,430,136

$64,069,524

35.933.456
12,318,027

Total .. .. .. $47,538,808 $48,251,483
Les depenses imputees aux travaux publics sont lourdes

pour les deux derniers mois, quand on les compare au revenu.

Voici I'etat de I'actif et du passif:

PASSIF.

Fonds de la dette publique:
Payable au Canada
Payable a Londres
Fonds rachetable de la circulation

banques
Billets de la Banque Dominion . . .

Banques d'Epargne
Fonds de securite

Comptes des provinces
Comptes divers et en banques . . .

.

des

f 4,865,260

263,121,429

4,654,316

99,308,945

57,433,599
9,724,724
11,920,582

26,227,283

Dette totale $477,256,141

ACTIF.
Placements:

Fonds d'amortissement $ 11,714,007

Autres placements 28,776,851

(,r,mptes des provinces 2,296,429

(,omptes divers et en banques 110,530,085

Total de I'actif $153,317,372

Total de la dette nette au 30 sept. 191 1. $323,938,768
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LES VINS MOUSSEUX EN ALLEMAGNE.
|

L'industrie de la fabrication des vins mousseux a atteint,

en Allemagne, un degre considerable de prosperite. Son de-

veloppement est si grand que 'es besoins de la consomma-

tion sont presque entierement satisfaits par la production

nationale. L'importation de I'etranger est relativemcnt peu

hnportante et est en grande partie compensee par I'exporta-

tion que I'Allemagne fait de ses propres vins mousseux. La

production totale (y compris les mousseux a base de vins de

fruits) de I'Allemagne en 1909 etait de 14 millions 100,364

bouteilles et importation de i million 4/6,598 bouteilles.

L'exportation, pendant la meme annee, etait de 1,303,756- bou-

teilles, d'apres les statistiques douanieres et de 1,618,480 bou-

teilles d'apres les cbiffres des bureaux de surveillance pour

la taxe des mousseux.

En 1910, la production a\ait ete nioins considerable.

EUe etait descendue a 12.970, 510 bouteilles, l'exportation des-

cendant a 1,215,128 et rimportatir)n montant a 1,709,617 bou-

teilles. En outre, tandis qu'en 1909, les mousseux a base de

vins de fruits ne representaient que .^.3 pour cent du total, en

1910, Ic pourcentage des mousseu.x a base de vins de fruits

etait de 7 pour cent.

La cause de cettc augmentation doit etre cliercliee dans

raugnientation de la taxe sur les mousseu.x a base de \ins de

raisins et, en outre, la mauvaise recolte vinicole.

Les vins mousseux importes en Allemagne viennent pres-

que exclusivement de la France. En 1910, sur le total de

1,709,617 bouteilles importees, 1,703,181 venaient de la Fran-

ce; l'importation venant de I'ltalie est tout a fait insigni-

fiante: 1,307 bouteilles; celle venant de I'Autriche etait de

1,321 bouteilles. Des mousseux allemands exportes, 51 pour

cent vont en Angleterre; puis viennent, par ordre d'impor-

tance. les I-^tats-Unis, la l!clgic|ue et la Suede.
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LA CHAMBRE DE COMMERCE DU DISTRICT DE
MONTREAL.

Le Conseil de la Chambre de Commerce s'est reuni mer-

credi, le 18 octobre, sous la presidence de M. Fred. C. Lari-

viere, president.

Etaient aussi presents: MM. Armand Cliaput, ler vice-

president; Isaie Prefontaine, C. H. Catelli, Damase Masson,

L. J. A. Surveyer, Joseph Fortier, L. J. Loranger, C.R. ;
]'".

Bourbonniere, C.R.; W. U. Boivin, secretaire; Adelard For-

tier, J. O. Gareau, L. O. D'Argencourt, J. T. Armand, J. C. G.

Contant, Louis Perron, C. Lambert de Roode.

Les minutes de la derniere seance sopt lues et adoptees.

Courrier: — Un accuse de reception de la famille C. F.

Smith pour condoleances de la part de notre Chambre.

Un avis de la Commission des Chemins de fer du Canada

transmettant une brochure contenant un projet de regle-

ments sur le transport des matieres dangereuses autrts que

les explosifs. Cette question sera discutee a Ottawa le 21

novembre prochain. Referee au comite des Transports.

M. Guillaume Boivin demande, pour cause de sante, de le

remplacer comme president du comite des Expositions. La
Chambre, vu les services rendus par M. Boivin, ne croit pas

devoir accepter cette demission.

Le president souhaite la bienvenue a M. L. O. D'Argen-

court comme nouveau membre du Conseil. Le nouvel elu

repond en protestant de son devouement.

L'etude d'un projet de loi de faillite, communique par la

Federation des Chambres de Commerce de la province de

Quebec est confiee au comite de Legislation.

M. Isaie Prefontaine demande a la Chambre de remettre

a l'etude les importantes questions du projet de la creation

d'une commission permanente du commerce et des relations

interprovinciales ; referees au comite de Legislation, ainsi

Accessoires et Fournitures

d'Hotel et de Bar de

toute description.

Nous manufacturons : Cabinets et Boites

a Serpentin pour Biere, Glacieres, Work
Boards, Pomoes a Biere, txtracteurs de

Bouchons, Compresseurs de Citrons,

Crachoirs, Urnes a Cafe, etc.

Les prix sont corrects. Demandez le

Nouveau Catalogue "C."

Hamilton Brass

Manufacturing CoV>
LIMITED

HAMILTON, ONT.

Bureau a Montreal :

327 rue Craig Ouest.
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que celles du canal de la Bale Georgienne et de la necessite

d'un embranchement du Grand Tronc Pacifique avec notre

metropole, referees au comite des Transports.

Sur proposition de M. Joseph Fortier, la Chambre decide

d'ecrire a toutes les compagnics de chcmins de fer pour leur

deniander de bien vouloir envoyer quelques exemplaires de

tous leiirs tarifs dc transport et dc tons leurs aniendements.

L'encombrement des causes a la Cour de Circuit. — M.
W.-U. Boivin signale tous les inconvenients subis par le

commerce par suite de l'encombrement des roles.

M. L.-J. Loranger, C.R., reconnait lui aussi le meme fait

deplorable et relate que le Barreau s'en est plaint a plusieurs

reprises. Apres plusieurs remarques de MM. Prefontaine et

Adelard Fortier dans Ic meme sens, la question est referee au

comite de Legislation.

Sur proposition de M. Armand Chaput, le comite des

Transports est prie de s'occuper, aussitot que possible, de la

question de la diminution des taux d'assurance maritime sur

les navires et les cargaisons.

Le prochain diner-causerie de la Chambre aura lieu jeudi

prochain, le 26 octobre courant, dans les salles de I'arsenal du

65ieme, avec M. A.-J. de Bray comme conferencier.

Les autres diners-causeries auront lieu le 23 novembre

prochain, le 25 janvier et le 25 avril de I'annee prochaine.

Sur proposition de M. Damase Masson, une resolution de

condoleances est adoptee pour etre adressee a M. Revol,

president de la Chambre de Commerce Franqaise, a I'occa-

sion du deces de la mere de ce dernier.

La Chambre a regu avec grand plaisir le premier numero

(le la nouvelle revue economique canadienne, organe de I'E-

cole des Hautes Etudes Commerciales de Montreal.

LE MOYEN DE CON5ERVER LES CLIENTS.

Un vendeur, devra, avant tout, etre attentif, courtois et

empresse aux desirs de ses clients, quelle qu'en soit I'impor-

tance.

C'est afTaire au vendeur de donner satisfaction au client

et de montrer a tous nouveaux vcnus le desir qu'il a de trailer

avec eux.

Ce n'est pas une perte de temps que de preter attention

a ce que vous dit le client, meme s'il vous raconte ses afifaires

personnelles dont vous n'avez (|ue faire; s'il vous fait part de

ses ennuis, vous devez recouler d'une oreille sympathique;

en agissant ainsi, vous gagnercz sa confiance et vous pourrez

lui vendre ce que vous voudrez.

Dans I'education d'un vendeur, la cotirtoisie est la qua-

lite essentielle. Allez a la rencontre du client, lorsque vous

I'apercevez a la porte de votre magasin; n'attendez pas qu'il

vienne a vous, devancez son salut en lui donnant une cor-

diale poignee de main et lui souhaitant la bienvenue.

Si vous etes occupe, saluez-le rapidement en vous excu-

sant et en lui disant que dans un instant vous serez a lui. II

apprecicra votre empressement, et presque toujours vous

attendra. parce qu'il comiircndra le desir que vous avez de

faire affaires avec lui.

Si un client desire un article courant, et que vous n'en

ayez pas pour I'instant, ne lui repondez pas simplement: "Je

regrette, mais je manque de cct article"; ne vous en tenez pas

a cette explication negative, inellez-vous plus entierenient a

?a disposition en lui faisant savoir que vous serez enchante

(le Ic lui prdcurcr, dans la journee meme, s'il se pent. II y a

lieaiu-onp de cliaiices, pour <|u'il accepte votre proposition et

de cette fa(;on vous I'aurez empeche d'aller ailleiirs. Par

contre, si vous le laissez partir une fois, deux fois, trois fois,

sans lui diiniier satisfnetion, il sc lasscva et ne tardera pas a

ne plus revenir du tout. Dussiez-vous vous procurer I'articlc

qui vous manque chez un concurrent et ne faire aucun profit

sur cette vente, n'hesitez pas, agissez ainsi; cette vente parti-

culiere est de minime importance, ce qui vaut la peine d'etre

considere, c'est la clientele, la visite journaliere de votre

client, et c'est a ce point de vue que yous devez vous plkcer.

En un mot, soyez serviable, attentionne, courtois, servez

promptement et correctement votre client, et quand il aura

besoin de quelque chose dans les articles que vous tenez, il

prendra tout naturellement le chemin de votre maison.

REVENU DE L'INTERIEUR POUR LE MOIS
D'AOUT 1911

Division Malt Spiritueux

Toronto $ 26,553.62 $102,265.72

Hamilton 7 345-95 ^^,437-91

Loiulon . . . .
" 8,024.23 5>^55*3-^

Guelph 9,031.11 29334.88

Stratford 3,752.70 1968.62

Brantford 1,005.50 3,472.89

Windsor 3525.00 43,712.76

St. Catharines 2 689.95 975-84

Owen Sound 1,045.80

Port Arthur 2,243.79 9,894.02

Peterborough 1,140.00 712.82

Belleville 299.93 8,291.66

Kingston 456-81 5 669.01

Prescott 4.735-38 8,851.02

Perth 3.750.00 14,090.78

Ottawa 2,521.50 24985.36

Montreal 39.865-32 164,908.49

Sherbrooke 2 243.25 13 703-43

Trois-Rivieres 5.800.93

St-Hyacinthe 9.388.82

Joliette - 6,578.30

Quebec 37.110.98

St-Johii 1,200.00 15812.06

Halifax 4.155-00 4.519-27

Winnipeg 15,400.00 78,395-09

Calgary 6 174.00 32,321.91

Victoria 6,095.18 14.525-19

Vancouver 12,540.24 36005.66

Moose Jaw 1,695.00 15,131.26

Total $167,550-26 $716,520.00

LA REVUE ECONOMIQUE CANADIENNE.

Tel est le titre d'une publication mensuelle, organe de

I'Ecole des Hautes Etudes Commerciales de Montreal, et

dont nous avons regu le premier numero. Le but de cette

revue est I'etude de toutes les questions economiques et leur

vulgarisation. Les lecteurs y trouveront des etudes economi-

cues se rapportant au commerce et a Industrie du Canada,

aux echanges commerciaux avec I'etranger, aux questions

maritimes et douanieres, aux voies de communication, a I'en-

seigncment commercial et technique; on y trouvera egale-

ment des informations sur les marches etrangers interessant

Ic fabricant ou le negociant canadien et des informations sur

le marchi; canadien interessant le negociant ou le fabricant

(:'tranger. Nos lecteurs peuvent done voir par ce programme
succinct que la lecture de cette publication leur sera des plus

utiles et nous ne pouvons que leur conseiller de s'abonncr a

1, "Revue F.conomique Canadienne".
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II arrive souvent quo vos citents refu-

sent une consommatfon. Offrez-teur

alors une boito da

Petits Cigares

COLUMBIA
qu'ils aeoeptaront sans hesitation.

Mettoz-en toujours uno couple de bol-

tes survotre caisse enreglstreuse, et

vous pouvez dtre certains que vos
clients les demanderont.

IMPERIAL TOBACCO CO
off Canada Limited.
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Cig'ares et Tabacs

LA CONSOMMATION DU TABAC AU CANADA

La consonnnation du tabac au Canada est en augmenta-

tion, cette annec, par rapport.au dernier exercice fiscal.

La quantite totale de tabac fume s'eleve a 18,903 32J li-

vres, contre 17,961,279 livres en 1910, et 17.217,710 livrcs en

1909.

La consomniation des cigarettes forme le total enornie

tie 585,935370. contre 451,095. i.?8 en 1910 et 356,756,130 en

1909.

II a ete fume 227,585,692 cigares, contre 205,820,851 en

1910 ct 192,105,366 en 1909.

NOUVELLES DE LA HAVANE

Le marche de la Havane a ete assez actif vers la fin

du mois d'aaout et au commencement de septembre. Les

ventcs du tabac en feuilles, pendant la derniere semaine du

mois d'aout, se sont elevees a 10.700 ballcs, reparties de la

maniere suivante:

Vuelta Abajo, 5300 balles; Partido, 2,400 balles; Reme-
dio, 300 balles. Les acheteurs se classifient ainsi: Etats-Unis

et Canada, 7,000 balles; Europe et Ameriquc du Sud, 200

balles; le reste, 3500 balles, a ete achete par les manufactu-

riers locaux dc cigares et de cigarettes. Les prix ont une

tendance a se maintenir fermcs et sont plutot plus eleves

que I'annee derniere a la meme epoque. Les expeditions de

tabac en feuilles au Canada, pendant la derniere semaine du
mois d'aoit, ont ete de 163 balles et, jusqu'au milieu dc ce

meme mois, ccs expeditions atteignaient un total de 6,194

ballcs. Le Canada occupe le second rang comme pays impor-

tateur de tabac de la Havane; mais au point de vue de la

quantite importee, il est bicn en arriere des Etats-Unis.

D^'puis le ler janvier, le marche de la Havane a rcgu dc

la car ,iagne les quantites suivantcs de tabac:

balles

Vuelta Abajo 120,810

Semi-Vuelta 8,843

Partido 15,221

Matanzas ' 50

Remedios 43,298

Puerto Principe i

Santiago dc Cuba 5,178

Total 193,401

:iu cc (|ui conccrnc la recolte de la saison actuelle, tout
indique que les estimations faites d'une faiblc recolte sont
assez exactcs, ct il est evident que non seulement les prix se

maintiendront fermcs, mais subiront probablement une avan-
cc. Le tabac pour interieur de cigares a une demande active
a de bons prix, mais la demande pour le tabac d'envcloppe
n'est pas aussi prononcee.

On se plaint de la quality infericurc de combustion dc
qno1qno= lot^ de Vuelta Ahajn; mais par contre. un certain

nombre de lots ont une excellente qualite ?le combustion. On
s'accordc generalement a reconnaitre cette qualite au tabac

Remedios. Les producteurs font deja des plans au sujet dQ

la recolte de Tannee prochaine, et il est probdblc que la suf-

face des plantations sera augmentee pour igi2. i

Les plus grandes manufactures de cigares sont activei,

mais I'animation n'est pas aussi grande 3ans les.petits etablis-?

sements. Cependant, on pense qu'en fin d'arinee, les affaires

reprendront une grande activite, pour le bien de tcJus ceux*

(lui sont interesses a I'industrie de la manufacture des cigar

res. Les Etats-Unis et I'Allemagne font une forte, demande
tie cigares; les commandcs de Grande-Bretagne commencenf

a s'ameliorer; I'Australie et I'Amerique du Sud envoient aussi

des ordres assez importants. Le commerce avec. le Canad^v^

^st cxtremcment bon, et les expeditions regulieres a destina4

tion dc ce pays sont tres fortes.

Le Canada occupe maintenant le quatrieme rang sur Ui

liste des pays acheteurs les plus importants de cigares de Ui

Havane.

LA AMERICAN TOBACCO COMPANY

Le plan de reorganisation de la Amerisan Tobacco Coni,-

pany a ete remis au greffier de la cour de circuit des Etats-Unis,

La corporation et ses compagnies auxiliaircs" demandent une

prolongation de delai de soixante jours, c'est-a-dire jusqu'au

le-- mars 1912, pour parfaire la reorganisation. EUes demandent

la modification du plan ou toute autre aide, au cas ou des diffi)

cultes imprevues se presenteraient dans la mise a execution dti

(lit plan, et font une petition pour obtenir un ordre defendant

a qui que ce soit de gener I'execution de ce plan.

La American Tobacco Company et tous les defendeurs

dans la cause ont signe cette petition, a I'exception de la Impe7

rial Tobacco Company of Great Britain and Ireland, la United

Cigar Stores Co. et R. P. Richardson Jr. & Co. Des petitions

separees seront presentees par ces compagnies, quni sont re-

presentees separement.

La petition declare que le sort des anciennes co4npagnies

faisant affaires sous I'egide du trust, sera le suivant : la Conley

Tin Foil Co. sera divisce en deux compagnies n'ayant aucun in-

teret I'une avec I'autre. et n'ayant pas de predominance dans

I'industrie des feuilles d'etain.

Le commerce de reglisse fait et controle par M. Andrew.^

and Forbes Co. sera partage entre deux compagnies entierement

independantes.

La American Stogie Company sera dissoute et ses riffaires

abandonnees.

La American Cigar Company sera demembree ct n'aura pas

de position predominante dans aucune branche de I'industrie

des cigares.

Les affaires de la .American Snuff Comoany seront parts-

gees entre trois compagnies, indapendantes les unes de.s autre*.

Quant a la domination des nouvelles compasmies nar la

American Tobacco Companv. la petition dit que d'apres le pl->".

le trust n'aura plus d'interets dans Ips inditstries cles fcuillc?
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detain, de la reglisse et du tabac a priser, et ne controlera plus

ces industries; il se separera completement, de R. J. Reynolds

Tobacco Co., de la British American Tobacco Co., Limited, «lc

la Imperial Tobacco Co., Limited, et de la United Cigar Stores

Co. Toutes les conventions passees avec la compagnie anglaise

nommee ci-dessus, lui defendant d'etendre ses affaires on Ame-
rique, et tons les arrangements conclus par des vendeurs et au-

(res pour ne pas faire le commerce du tabac en Anicriquc, sc-

ront annules. La concurrence sera libre.

Apres avoir etudie completement le plan de dissolution les

attorneys generaux des etats de Virginie, de la Caroline du

Nord et de la Caroline du Sud en sont arrives a la conclusion

que le plan, tel que propose, ne sera d'aucune aide aux plan-

teurs de tabac des Etats-Unis. lis expriment I'opinion que, si cc

plan etait adopte, la victoire du gouvernement resultant de la

decision de la Cour Supreme des Etats-Unis, serait sterile.

Ces attorneys^ ont decide d'adresser une petition a la Cour

de Circuit des Etats-Unis, demandant que les Etats du Sud re-

presentes a la conference aient la permission de presenter des

objections ecrites au plan de dissolution et soient entendus a

1 'audience du 30 octobre.

LA PIPE D'EUCALYPTUS

Dans le sud de I'Afrique, ou Ton a reussit a acclimater

de nombreuses especes d'eucalyptus d'Australie, on fait un
usage curieux des cones des arbres a gomme rouge. Ces

cones sont d'une bonne grosseur et ont la forme d'une tasse,

(luand les graines en ont ete retirees. Quelque personne in-

genieuse s'est avisee que ces cones feraient de tres bons four-

ncaux de pipe. Un trou fut pcrce a la base du cone et un

morceau de bambou mince fut choisi pour former le tuyau,

ct on obtint ainsi une pipe tres commode et tout a fait nou-

velle.

Un fumeur experimente declare que la pipe d'eucalyptus

est tres agreable a fumer, car I'odeur du cone communique
un parfum delicat au tabac.

AU SUJET DES ALLUMETTES

John Walker, chimiste anglais, faisait en 1827 des ex-

periences avec un melange inflammable. II lui arriva un jour

de frotter sur une table un morceau de bois trempe dans ce

melange. II y cut une detonation et le morceau de bois prit

feu. L'allumette etait decouverte.

JohnWalker mit sa merveilleuse invention sur Ic mar-

che en avril 1827.

L'allumette Walker etait aussi grosse qu'un crayon dc

mine, et une boitc de ces allumettes coutait un shilling. Pour
les enflammcr, il faLlait les frotter sur du papier de verre

plie en deux; aussi l'allumette Holden qui s'cnflammait plus

facilement leur fut-elJe substituee en 1833.

La Suede est aujourd'hui le centre de productions des I'l-

lumettes Holden; elle exporte annuellement environ deux mil-

lions de boites d'allumettes inconiparables.

D'apres des statistiques, la production des allumettes dans

ti)us les pays civilises est de trois millions par chaque minute
d'une journee de vingt-quatre heures. Cela represente une con-

sommation de sept billions d'allumettes par an. Les allumettes

sont un article a bon marche et de tres peu de valeur relativc-

ment a d'autres articles en bois; mais les manufacturiers com-
mencent a trouver que la matiere premiere est rare. Seulcs les

parties les phis choisies des meilleurs arbres convienncnt a la

fabrication des allumettes. L'aubier, le bois contenant des noends
ou a grain grossier est impropre a cette fabrication. .\u lieu

d'etre un sous-iproduit d'autres articles manufactures, la pe-

tite allumettc est fabriquee dans des cenfaines de nianufa.-tni cs,

dont les sous-produits sont des objets voluniineux, tels que p.ir-

tes, chassis, bardeaux, poteaux et bois rle cnrde.

LA PIPE EN CALEBASSE

La pipe en calebasse, dont la vogue a constamment aug-
mente depuis trois ans, est faite d'une gourde importee du
sud de I'Afrique. Cette gourde au corps arrondi a une lon-
gueur de huit a dix pouces; son diametre, de trois pouces
vers le milieu de la longueur, va en diminuant vers I'extre-

mite. Au bout de la tige a laquelle elle est attachee, il y a
une petite courbure.

La pipe en calebasse est revetue a I'interieur d'argile,

d'asbeste, d'imitation d'ecume de mer et d'ecume de mer.
On la munit d'un bout en caoutchouc durci et en ambre,
reuni au fourneau par une bague en os, en ivoire ou en ar-
gent. Quelquefois le dessus du fourneau est garni d'un cer-
cle d'argent. Kn general, les pipes en calebasse ont un bout
hxe; mais on en fait avec bout de longueur ordinaire pour
fumer ordinairement, tandis que d'autres ont une section de
tuyau de six a huit pouces, qui pent etre inseree entre le bout
et le fourneau pour la commodite du fumeur chez lui.

Une pipe en calebasse se colore a travers son revetement
interieur et le corps meme de la gourde; la coloration se re-

pand a la surface exterieure comme pour une pipe en ecume
de mer.

La pipe en calebasse est plutot dispendieuse. Le nom-
bre des gourdes propres a etre converties en pipes n'est pas
tres abondant; souvent elles ont a leur surface de petits trous
qui doivent etre bouches avec de I'argile. L^ne bonne pipe en
calebasse coute au moins deux dollars, et les prix s'elevent
suivant la grosseur et la qualite du fourneau, et le genre de
garnitures. Pour cinq a six dollars, on a une tres jolie pipe
avec tuyau en caoutchouc durci, bague en ivoire entre le

tuyau et le fourneau et garniture interieure en ecume de mer;
mais il faut mettre environ dix dollars pour une pipe avec
tuyau en ambre. Une pipe faite d'une gourde sans aucun
defaut, d'une forme parfaite, revetue d'ecume de mer a I'in-

terieur, avec monture en argent et tuyau en ambre opaque,
pent couter jusqu'a vingt dollars.

LES DEVANTURES

r'our que votre devanture arrete le passant et retienne

son attention, veillez aux points suivants:

1° Le trottoir sur lequel elle donne doit toujours etre

d'une parfaite proprete et jamais obstrue. II devra etre net-

toye tons les jours et souvent, plusieurs fois par jour pen-
dant les periodes de mauvais temps.

2° N'encombrez pas le chemin qui y donne acces, de

boites heteroclites et de marchandises de toutes sortes, aux-

quelles le client n'apportera nulle attention et qui peuvent,

au contraire, le detourner de votre magasin.. Un tel etalage

n'ajoutera absolument rien a votre reputation.

3° Faites en sorte que les vitres de vos devantures et de

vos portes soient toujours d'une proprete irreprochable et

evitez que ce nettoyage se fasse pendant les heures de ven-

te; arrangez-vous pour Je faire executer soit avant, soit apres.

4° Faites que votre devanture se reconnaisse aisement

des autres. Cela ne veut pas dire que vous devez la peindre

de couleurs discordantes ou Tomer de dessins de mauvais

gout, non; employez des couleurs simples, de bonne qualite

et que leur vernis soit toujours net et luisant. Le magasin

d'un marchand de couleurs, plus que tout autre, doit, sous

ce rapport, offrir un aspect simple et de bon goiit, il doit

faire nientir cet aphorisme souvent trop vrai: que nul n'est

plus mal chausse qu'un cordonnier. De toute fagon, quel que

soit votre commerce, ayez une devanture peinte avec gout,

cc sera un element de succes pour votre magasin.

5° Faites mettre votre nom en evidence, de fagon que

votre magasin soit facile a trouver; que le numero de la rue
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soit egalement bien en vue. Ces deux points, pourtant essen-

tiels, sont tres souvent negliges, surtout dans les petites vil-

les, Naturellement, vous ne devez pas mettre votre nom sur

votre vitrine en lettres gigantesques, pas plus que vous ne

devez la couvrir d'une multitude d'inscriptions. Choisissez

des caracteres modestes, niais nets pour I'indication de votre

nom; joignez-y, si vous voulez, une ou deux indications (pas

plus), revetues du meme caractere de reserve.

La vitrine proprement dite

Elle devra etre aussi spacicuse que possible, et etre su-

relevee du sol de deux pieds. Le plancher doit en etre par-

faitement droit ou legerement montant vers le fond. A
I'heure actuelle, les vitrines prennent toute la devanture du

magasin, et la porte d'entree est rejetee sur le cote; celles

comportant deux etalages exigus, un de chaque cote de la

porte, tendent a disparaitre. Le gros avantage, de la nouvelle

disposition, est de pouvoir consacrer un espace plus grand

et de permettre un etalage plus complet.

L'epaisseur des vitres ne doit pas etre exageree. Les

etalages ne doivent etre ni trop profonds, ni trop hauts, le

public ne ragardant en general que les premiers plants et rare-

ment ce qui est au-dessus de la tete. La vitre devra etre d'une

seule piece et toujours tenue dans un parfai etat de proprete.

L'hiver, il est souvent malaise de preserver les vitres de la

gelee; il est pourtant indispensable d'eviter, dans la mesure

du possible cet inconvenient qui soustrait les objets exposes,

aux regards des passants. II n'y a pas de methode speciale

pour y palier; en general, la meilleure precaution a pren-

dre, est de farmer hermetiquement la vitrine par des glaces,

tout comme sur le devant de la rue. On pent egalment, a cet

effet, disposer au fond une boiserie de 5 a 6 pieds de haut, en

ayant soin de garnir la partie superieure de glaces dont le

reflet projettera de la clarte sur tous les objets en montre.

De toute faQon, qu'on prenne ou non ces dispositions, le

plancher doit etre toujours tenu sec et la vitre de la devan-

ture minutieusement enchassee et mastiquee pour eviter le

passage de I'air. La buee etant causee par I'humidite, il con-

vient de I'eviter par tous les moyens possibles.

Un ventilateur electrique soufflant directement sur la

vitre, contribuera pour beaucoup a la nettete de la glace.

Une rampe de bees de gaz separes les uns des atUres de 8 a

10 pouces et placee au pied de la glace, pent, par la chaleur

degagee, empecher la formation sur la vitre dc cristaux

congeles.

L'installation et I'aspect

II y a certaines lignes qui ne reclament que peu d'instal-

lation, mais, quelle qu'en soit I'importance, il faut n'em-

ployer qu'un bon materiel qui puisse etre facilement change
et dispose de fagons differentes. II ne faut pas croire que,

parce que vous vendez de la peinture ou des articles de quin-

caillerie, vous ne devez prendre aucune consideration de ces

choses; elles vous sont aussi necessaires qu'aux magasins le

modes et le nouveautes. Garnissez le sol de votre vitrine

d'un tapis dc couleur unie, sans bariolages, ou bien posez-y

un joli plancher qui sera par lui-meme un ornement. Sur des

chevalets ou des etageres s'harmonisant avec la couleur du

plancher ou du tapis, suspendez ou deposez a votre gout vos

articles de meilleure qualite. L'eclairage devra etre invisible

et diffus, si possible. Trop souvent, les effets heureux pas-

sent inapergus a cause de la predominence des lampes elec-

triques ou des bees de gaz; ce sont vos propres articles que

vous desirez montrer et non ceux des compagnies d'eclai-

rage. En drapant gracieusement quelques jolies etoffes as-

sorties au ton de votre tapis, vous formez un paravent tout

naturel ou vous pouvez dissimuler la source de la clarte qui

baigne votre vitrine. Si vous employez les lampes a gaz ou
a petrole, evitez qu'une lumiere crue et fatigante blesse la

vue du public, et pour cela, choissez des abat-jour d'une

tonalite sobre et qui descendent suffisamment pour cacher

aux regards le point incandescent. Les articles en vitrine

devront toujours etre de premiere fraicheur, il sera done ne-

cessaire de les epousseter chaque jour, en remplagant ceux

qui sembleraient deteriores. L'ete, ce soin demandera plus

de temps, a cause de la poussiere et desjnsectes. Vous ne

devez pas placer dans vos vitrines des affiches de theatre et

spectacles, ou autres annances etrangeres a votre commerce.

L'etalage

L'etalage, pour aider et provoquer la vente, doit, avant

tout, frapper le public, le tirer de son indifference et retenir

son attention par sa nouveaute, I'interesses vivement-par son

ingeniosite et I'instruire, en lui fournissant des indications

concernant les articles proposes. Instruire et amuser est le

but negatif de l'etalage; ne perdez pas de vue, que votre in-

tention, tout a fait positive, est de faire entrer le client chez

vous et de lui vendre; il faut done que votre exterieur ait

trait a ce que vous vendez a I'interieur. Une branche d'ar-

bre aux tons chauds et chatoyants, placee dans votre vitrine

ne manquera pas d'attirer I'attention du passant, mais, le

benefice sera maigre pour vous, si, dans ce cadre attrayant

et decoratif, vous n'avez pas dispose les articles que vous

proposez aux acheteurs. u

Ne garnissez pas votre vitrine d'un seul article comme

des boites de peinture, par exemple, ou tel autre produit de

ce genre; on s'arreterait une fois a votre etalage,- jamais deux.

Mettez divers articles en evidence, vous vous adresserez a

plus de besoins que si vous n'en n'exposiez qu'un seul..

En un mot, placez-vous au point de vue de I'acheteur,

sortez vous-meme de temps a autre sur le devant de votre

porte et jetez un coup d'oeil sur votre vitrine; ces investiga-

tions repetees vous feront decouvrir des manquements aux-

quels il vous sera aise de remedier; rendez-vous conipte sur-

tout de la fagon dont les objets y sont presentes, et si cette

disposition est susceptible de rappeler a chacun ce dont il

pent avoir besoin. Imitez en ceci, les grands magasms qm ne

menagent rien pour faire des etalages somptueux ou le pu-

blic s'extasie. Avantagez vos articles, n'en n'exposez pas de

trop grosses quantites; le nombre d'articles en devanture ne

doit nullement etre un criterium du stock qui est a 1 mte-

rieur, soyez, (le mot est juste un veritable artiste et que

votre vitrine soit le symbole de votre maison.

Si vous le pouvez, employez les etalages animes; cela

frappe aussi bien la curiosite des grandes personnes que des

enfants; si vous avez I'electricite dans votre magasm, il vous

sera aise d'etablir un etalage anime; un simple ventilateur

electrique pent produire un effet qui sera remarque.

Nous avons vu beaucoup de personnes s'arreter recem-

ment a la devanture d'un des grands magasins de la ville;

la cause de cette curiosite? Une simple automobile occupee

par trois mannequins-femmes ayant autour de leur cheve-

lure, des echarpes, qu'un ventilateur agite frenetiquement,

donnant I'illusion de I'auto en pleine vitesse.

C'est un detail de rien, mais dont I'effet est tres heu-

reux. Dans toutes les branches, il y a des centaines de riens

semblables; il sagit de faire un leger effort pour les decou-

vrir; un employe ingenieux pent quelquefois donner une idee

interessante, on aurait tort de negliger son avis.
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EXPORTATIONS DE CIGARES DE LA HAVANE

Les chiffres suivants cxtraits des registres officiels dcs

(louanes dc Cuba, indiquent Ic nombre de cigares exportes

du port de la Havane dans toutes les parties du monde pen-

dant le mois de septembrc:

Premiere Quinzaine.
Cigares.

Grande- Bretagne ,
2,246,280

Etats-Unis 1.900,900

Allemagne 1,129.928

Canada 589.025

Chili

Australie i45,ooo

Republique Argentine 117,808

Autriche 71,725

\enezuela ' 4i,500

lielgique -9.100

Gibraltar I7,052

Bresil 15,200

Portugal i-'-50

Egypte iO'0-5

Turquie d'l-lurope 7,500

I'spagne S,95o

Costa Rica 5,6oo

Mexique 4,000

Antilles Anglaises 4,ooo

Antilles Hollandaises 2,750

Perou 2,000

Panama 2,000

]'"tats-Unis de Colonibic 1,000

Total du ler au 15 septembre 19H 6,581,593

Total du ler janvier au 31 aout 1911 121,293,861

Total du ler janvier au 15 septembre 1911 127,875,454

Total du ler janvier au 15 septembre 1910 112,633,775

Augmentation en 191 1 15,241,679

Augmentation par pays:

(jrande-Bretagne 1,170,880

Ktats-Unis 841,164

Allemagne 507,338

Canada 439,425

Republique Argentine ii3,3o8

Australie 45,3/6

Chili • 44,500

Venezuela 41.500

Deuxieme Quinzaine.

Cigares.

Grande-Bretagne 2,670,100

Ktats-Unis 1.814,690

Allemagne 1.298.440

Espagne 497, 200

Canada 335,750

France 249,386

Chili ; 224,600

Uepublic|ue .\rgentine 200,250

.\ustralie 129.230

Uruguay 88,500

lies Canaries 48.155

Helgique . . . 24,300

Gibraltar 22,000

Autriche 18,500

I'.resil 0,000

Total du 16 au 30 septembre 191 1 7,630.101

Total du icr janvier au 15 septembre 1910 127,875,454

Total du ler janvier au 30 septembre 1911 135.505,555

Total du ler janvier au 15 septembre 191 1 127,875,454

Augmentation en 191 1 14,329,412

TABACS

Les pays sui\ants ont fourni les principales diminutions:

France 565,814
.VUemagne 203,383

Canada 158,089

Australie 150,270

Pays-Bas 70,257

J'-gyptt; 54,057
Ri'ssie 53,000

Grande-]!retagne 47,6oi

Portugal 34.010
Les augmentations sont dues aux pays suivants:

Espagne 263,175
Chili 186,500

]'"tats-Unis 35.466

LE MOYEN DE CONSERVER LES CLIENTS

Un veiuleur, devra, a\ant tout, etre attentit, courtois et

cnipresse aux desirs de ses clients, quelle (pi'en soit Timpor-

taiice.

C'est affaire au vendeur de donner satisfaction au client

et de montrer a tons nouveanx veinis le desir qu'il a de trailer

avec eu.x.

Ce n'est ipas une perte de temps que de preter atlention a

ce que vous dit le client, meme s'il vous raconte ses affaires

personnelles dont vous n'avez que faire; s'il vous fait part de

ses ennuis, vous devez I'ecouter d'une oreille sympathique ; en

agissant ainsi, vous gagnerez sa confiance et vous pourrez lui

veiidre ce que vous voudrez.

Dans reducation d'un vendeur, la courtoisie est la c|ualit;''

essentielle. Allez a la rencontre du client, lorsque vous I'aper-

cevez a la porte de votre magasin, n'artendez pas qu'il \ ienne a

\ous, devancez son salut en lui donnant un cordiale poignee de

main et lui souhaitant la bienvenue.

Si vous etes occupe, saluez-le rapidement en \ ou> cxcu-ant

et en lui disant que dans un instant vous serez a lui. II appre-

ciera votre empressement, et presque toujours vous attcndr.i,

parce qu'il comprendra le desir que vous avez de faire affaires

avec lui.

Si un client desire un article courant, et que vous n'en ayez

l)as .pour I'iustant, ne lui repondez pas simplenicnt : "Je regrctte,

niais je manque de cet article"; ne vous en tenez pas a cetle

explication negative, mettez-vous ,plus entierement a sa dispo-

sition en lui disant savoir que vous serez eiicbante de le lui

procurer, dans la journee meme, s'il se pent. Tl y a beaucoup

de chances, pour qu'il accepte votre proposition et de cette f;i-

<;on vous I'aurez empeche d'aller ailleurs. Par contre. si vous le

laissez partir une fois, deux fois, trois fois, sans lui donner sa-

tisfaction, il se lassera et ne tardera pas a ne plus revcnir <hi

tout. Dussiez-vous vous procurer I'articlc qui vous manque cliez

un concurrent et ne faire aucun iprofit sur cette vente, n'hesitoz

pas, agissez ainsi ; cette vente particuliere est de mininic impor-

tance, ce qui vaut la peine d'etre considere, c'est la clientele, 'a

visite journaliere de votre client, ct c'e^t a ce point de vue que

\ous devez vous placer.

En un mot, soyez serviablc, attentionnc, courtois. scrvez

promptement et corrcctemcnt votre client, el quand il ;iura be-

sf)in de quclque chose dans les articles que vous tcncz. ;1 pren-

dra tiiut naturellcment Ic chemin de votre niaison.

Cbacpie annee, le Canada rec^oit une quaiUite de plus en

plus grande des produits des vieux pays pour fournir a la:

demaiide constamment croissantc cpii a lieu pour lc> m;ir-

.bandises les mcillcures. Recemnunt. .MM. Xichula-- Soussa^;

lM-ere>, fabricants rcnomnies dc cigarettes egypticnnes aU

Caire, ont cxpedie leur premier envoi au Canada de cigaretlca

"Soussa"; ils ont fait depuis des arrangements pour faire dcs

expeditions a intervalles reguliers. On est ainsi assure dt

toujours avoir des marchandises parfaitement fraiches. Ces

cigarettes sont vendues dans les meilleurs clubs et hotels et

chez les principaux marchands de tal)ac.
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Snivant I'Evaination dn Gouvernement

$100,000,000.00
De profits furent faits sur les transactions immobilieres de TOu^st

pendant I'annee 1909.

Etes-vous de ceux qui savent participer aux beadflces
enormes poiivant resulter dans I'avenir des propositions qui
voiis scut faites par vos amis de I'Ouest ? Ou bieii de ceux
qui negligent ces conseils? Autrement dit, etes-vous celui

qui sait profiler de la chance qui s'oiTre ^ lui ? Ou I'infor-

tune qui n'a pas assez de decision pour la retenir au pas-
sage ?

On admire ceux qui peuvent dire : "II y a 5 ou 10 ans
j'ai eu la chance d'acheter telle propriete a iioo ou I500, et

maintenant elle vaut |io,ooo. Mais on se moque de ceux
qui tiennent ce prcpos dans ces termes : "J'aurais pu ache-
ter et gagner cette grosse somme."

Voulez-vous etre celui qui dans 5 ans pourra dire qu'il a
eu la chance d'acheter a Poe, Alta., un lot de terrain de $50
on $100 dont la valeur a cette epoque sera de $1,000 ou
$10,000 ?

Depechez-vous d'en faire I'acquisition pendant I'ann^e
1911.

Poe est destine a devenir un important centre
commercial.

Poe est situe sur la ligne principale du chemin de fer du
"Grand Tronc Pacifique" entre Edmonton et Saskatoon.
Cette ville se trouve dans une des plus jolies contrees fer-

mieres de I'Ouest Canadien. Tout le pays est habit^ par des
fermiers en pleine prosperite et deviendra par consequent
le centre du march^ pour le nord de I'Alberta. La region de
Poe possede de riches mines de houille et est situee a pro-
ximite de rivieres, de lacs et d'immenses forets dont I'acces

est proche et facile. Ces ressources naturelles assurent a
ceux qui y r&ident un cout de vie tres bon march^, ainsi

qu'une activity commerciale intensive, les deux Elements
essentiels a I'^dification d'une grande ville.

Poe, centre manufacturier.

Iv'eniplacement de la ville et des territoires contigus se

prete admirablement a la construction de grosses usines et a
I'organisation de vastes entreprises de quelque espece que ce
soit et necessitant un grand nonibre d'ouvriers. Les rivieres

et les lacs y fournissent I'eau en abondance ; les champs
riches en houille, et les forets tres fournies lui assurent un
combustible peu coviteux et un materiel de construction bon
marche ; les terres de fermes produisent des deurees abon-
dantes, tons prodnits qui contribuent a la facility de la vie.

La ville est situee sur la ligne principale d'un chemin de fer

transcontinental, mettant a la portee de tons las plus gran-
des commodites de transport. En un mot, tout concourt a

y assurer une main d'oeuvre peu couteuse et par consequent
a faire de Poe un des plus importants centres manufacturiers
de I'Ouest.

^
L'eniplacement dePoe fut lanc^ r^cemment sur le mar-

che et deja plus de 200 lots out €t6 vendus et meme reven-
dus avec d'importants benefices. La plupart de ces lots fu-
rent achet^s par des representants d'liommes d'affaires du
Canada qui des maintenant profitent de leur pr^voyance et
de leur perspicacity.

L'emplacement de la ville est dlev^ et par consequent
tres'propice aux besoins de la construction.

La chance >

que nous mettons a votre portde sera sans effet pour vous
si vous ne poss^dez pas assez de decision pour agir.

Vous pouvez etre tres instruit, jouir d'une belle intelli-
gence, lire une quantite de livres, voyager beaucoup et ren-
contrer niille moyens de faire fortune : si vous n'avez pas la
decision pour mettre en pratique les conceptions de votre
jugement et de votre intelligence, toutes ces qualit^s envia-
bles ne vous serviront de rien, elles seront sans effet.

Les lots de Poe sont de merveilleux placements aux
prix actuels.

La ville est appelee a croitre rapidement.
Profitant de termes de paiements faciles il vous est aise

d'acheter, et si vous n'ache'e/, pas immediatement c'est par-
ce que vous manquez de decision et vous n'egalerez jamais
les honimes riches, entreprenants et intelligtnts que vous
admirez.

La'vente par "Titres Torrens".

Nous vendons les terrains de Poe par le Systeme des
"Titres Torrens" ; cette methode comporte la garantie du
Gouvernement et ofTre par consequent toute sdcurit^.

Prix et termes de paiement.

Les prix des lots sont de $50 a $100 et ils peuvent etre

achetes a terme, un dixieme comptant, et la balance en dix-
huit paiements mensuels egaux

;
ou, le quart comptant, et

la balance en dix, douze ou dix-huit mois.

Renseignements.

Nous avons etabli une circulaire documcntee, donnant
tous les renseignoments desirables concernant la ville de
Poe et son avenir. avec plan mentionnant les lots a vendre.
Si vous desirez recevoir cette circulaire interessante et de-
taillee, veuillez couper le coupon de renseignenient au coin
de cette page et nous I'adresser, par la poste, nous y r^pon-
drons par retour du courrier.

Poe est une belle ville nouvelle ou tout commerce ou au-
tres professions peuvent etre assures dn succes.

COUPON DE RENSEICNEMENT

Messieurs.—Ayant I'intention d'acheter une pro-
priete dans PuE, Aita., veuillez m'adresser s. v.
p. d'amples informations avec plan et liste des
prix. Vous m'obligerez.

Votre devoue

NOM.

ADRESSE.

"THE WALCH LAND CO."

Ventes de terrains a cultiver ou a batir.

Portage Ave., corner Fort st., Winnipeg, Man.



26 LIQUEURS ET TABACS

LIQUEURS EAUX MINERALES

BOITES
CIGARES TABAC

THE MEYER THOMAS CO., Limited

Telephone
Main 4560

Edifice Coristine

Montreal.

Cigarettes et Tabacs Frangais
Specialement nommes par le Gouverne-

ment Frangais seuls distributeurs Cana-

dians pour la vente de ses marques.

Ecrivez pour les pdx.

Demandez notre pipe /^sIl^X -^^

cine de bruyere appre- ^^^^

tous les connaisseurs. ^^e*2V^
(GA.HANTIE NE BHULANT PA.S.)

I,a seule Pipe portaut I'gtiqueUe de r Union des Ouvriers.

Genin, Trudeaxj & ClE.,
Kabricantset Importateurs d'Articles de Kumeurs

MONTBEA.L.

UN CIGARE
Qui vous dessillera les yeux.

Les Statistiques montrent que des hommes en proportion considerable ne peuvent

pas distinguer le rouge du vert—ils sont atteints de daltonisme et ne le savent pas.

Presque toujours un sens de differenciation d'un genre ou d un autre nous manque.

Le cigare "Concha Fina" fera voir au fumeur qu'il paie des prix ridicules pour

des cigares importes sans obtenir pour cela un article meilleur.

Le "CONCHA FINA" Davis (Havane clair,)

Est vendu a raison de 3 pour 25c.

II s'est acquis une renommee, de I' Atlantique au Paciflqne, et sa qualite scule est

le secret de son succes remarquable.

S. DAVIS & SONS, LIMITED, MONTEEj^L
Fabricants des fameux "NOBLEMEN", deux pour vingt-cinq cents.

Demandez le Tabac hache a fumer

RAINBOW
Manufacture par....

THE B. HOUDE COMPANY, LIMITED, QUEBEC,
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NOS PRIX COURANTS
Marques speciales de marcliaiuliscs doiit les uiaisoiis, iiidi(|uee.s en caiacteres iioii.s, ont I'agence on la representation

dlrecte au Canada ou que ces maisons uianut'acturent elles-meuies —Les prix indiques le sont d'apres

les derniers renseignements fournis par les agents ou les nianufaeturiers.

IMPERIAL TOBACCO COMPANY
OF CANADA, Limited.

CIGARETTES Par mille

Richmond Straight Cut No i, 10s 11.00
Sweet Caporal, en boites de 10 .. 8.50
Atlilete, boites de lo ou pqts los. 8.50
Old Judge, en boites de los 8.50

Gold Crest.

En btes de 20 a coulisse 500 3.33 6.00

Vanity Fair.

En btes de 10 a coulisse SOO' 3.65 7.30

Vice Roy (Petits Cigares)
En btes de 10 a coulisse 500 4.25 8.50
New Light (tout tabac) los 8.50
Sub Rosa (tout tabac) 8.50
Le Roy (Petits Cigares)

En boites de 10 8.50
Derby en pqts de 6 (600) 3.93; los 6.55
Old Gold, 6 (600) 3.78; i/ios. .. 6.30
Prince, 7, (700) 4.02; ids 5.75
Sweet Si.xteen, pqts, 7s, 4.02; las. 5.75
Murad, (Turques), bouts en pa-

pier 12.00

Hassan (Turques)—
En boites de 10 8.50

Mecca (Turques)—
En boites de 10 8.50

Mogul (Turques) bouts en papier
ou en liege 12.00

Dardanelles (Turques) bouts en
papier 12.25, cn liege ou argent. 12.50

Vildiz (Turques) bouts en or, los 15.00
Yildiz Magnums, bouts en papier,

en liege ou en or, los. et loos. 20.00

Virginia Brights, bte de 600, $3.50 5.83

High Admiral, los 7.00
Gloria, 7s (700) 4.02; los 5.75
Guinea Gold 12.00

Otto de Rose, los i3-00

Bouquet, boites a coulisse, 7s. 350;
2.01 5.75

Pin Head, btes a coulisse, 6s. 600;
3-50 5.84

Piccadilly

—

Kn boites de 10 18.50
Pall Mall (Egyptiennes)—

•

Bouts en liege 'seulement.
En boites de 10 18.50

Pall Mall (King Size)—
En boites de 10 25.00

Imperial Tobacco Co.'s

—

Egyptiennes No 2 (Liege ou papier)
En boites de 10 11 .00

Imperial Tobacco Co.'s—
Egyptiennes No i (Plain).

En boites de 10 18.00

Imperial A. A.—

•

En boites plates de 10 27.00
Imperial A. A. i

—

En boites plates de 10 35-00
Mon Plaisir

—

En boites de 20 10.50
Duke of Durham

—

En boites a coulisse de 10 . . . . 7 00
Pedro-
En boites de ID 7.00

Old Chum Cigarettes

—

En boites de 10 8.00

Effendi (Egyptiennes)—
Liege ou papier.

En boites de 10 12.00

Maspero Freres, cigarettes Nilo-
meter

—

F.n boites de 10 20.00

Egyptian Deities No. i.

lui btes de 10 a coulisse, 100 2.7c 27.00
Egyptian Deities No. 3.

En btes de 10 a coulisse, 100 2.00 20.00

CIGARETTES DE WILLS
Three Castles.

Par M.
Btes fer blanc herm. de 50 .. .. 15.00
Btes fer bl. plates fantaisie de 10 16.00
En cartons de 10 15.00

Three Castles (Gold-tipped).

En btes fer blanc plates de 50. . 19.00
I'.n btes fer blanc plates de 10.. 20.00

Gold Flake.

En btes fer blanc herm. de 50.. 12.50
V.n paquets de 10 12.50
En boite's a coulisse de 10 . . .. 12.50

Capstan (Doux).

En btes for blanc herm. de 50.. 12.00
En cartons (avec bouts) de 10.. 12.50
En cartons de 10 12.00

Capstan (Moyen).
En btes fer blanc herm. de 50.. 12.00
En cartons de 10 12.00
Ell cartons de 10 (avec bouts).. 12.50

Wild Woodbine.
En paquets dc 10 12.50

CIGARETTES DE LAMBERT &
BUTLER.

Garrick Mixture.

Par M.
En btes fer blanc herm. dc 50.. 19.00
En boites de 10 rcml^ourrecs . .. 19.00

Tabacs a cigarettes. La lb.

B. C. No I, pqts, 1/12, btes 5 lbs. i.oo
Puritan, pqts, i/i2s, bts 5 lbs., i.oo
Athlete, paquets ou boites, 1/12,

boites 5 lbs 1 .05

Derby, en boites de fer blanc ^s. .95
Vanity Fair, pqts. is, btes 5 lbs.. 1 . 20
Sultana, pqts, i/i2s, btes 5 lbs., i.oo

2 & I lb, pqts, btes 5 lbs. .96

Gloria, pqts, i/i2s, btes 5 lbs.. .. 1.00

Southern Straight Cut, paquets,
T/r2's, btes 5 lbs i .00

Old Judge, pqts, 1/9S, btes 5 lbs. 1.45
Sweet Caporal, pqts 1/13S, btes 2

lbs 1. 15
Iloude's Straight Cut No i, pqts,

i/r2s, boites 5 lbs i.oo
Dufferin, pqts, i/i2s, btes 5 lbs., i.oo

Harem (Turquie), pqts, r/i6s,
boites 5 lbs. 1 .35
1 lb boites de fer blanc • 1.40

Iloude's (Turques)—
1/20 pqts, 5 lbs. boites i

llochfeiner (Turqu&s)—
1/16 pqts, 5 lbs. boites . i

(.)sman (Turcjuie)—
1/16 pqts. 5 lbs boites i

Tabacs coupes a fumer.
Old Chum— La
En boites de fer blanc, i/6s..
En boites de fer blanc, i \h. .'.

En boites de fer blanc, i lb
Pqts. i/ios boites 5 lbs. '.]

En sacs, 1/53, boites 5 lbs..

Puritan Cut Plug—
Pqts. i/iis, boites 5 lbs
En boites de fer blanc, i eti lb.

En boites de fer blanc, 1/55.
En boites de fer blanc, i lb

bull Dress-
En boites de fer blanc, 1/5 eti lb

Meerschaum

—

Pqts. i/ios, boites 5 lbs.
En boites de fer blanc, ^ lb .'.

En sacs 1/5, boites 5 lbs

Ritchie's Smoking Mi.xture—
Pqts. i/ios, boites 5 lbs
En tins i lb

. _ _ ]

Ritcliie's Cut Plug—
Pqts. i/i6s, boites 5 lbs

Unique

—

Pqts. 1/15S, boites -5 lbs.
Pqts. I lb., boites 5 lbs
Pqts. i lb., boites 5 lbs

Lord Stanley-boites de fer blanc,
2 lb

J

Duke's Mixture, Cut Plug—
Pqts. i/io lb. cartons 2 lbs.

Perique Mixture-
En boites de fer blanc, i lb. A
lb. et ^ lb .. .. '

; I

Athlete Smoking ]\lixture
i et i lb. boites de fer blanc. i

Pure Perique—
4 et 4 lb. boites de fer blanc

pqts

P X X X—
I lb. boites de fer blanc
* lb. boites de fer blanc i

1/5 lb. boites de fer blanc.. .] i.

Old Virginia

—

I lb. boites de fer blanc
i lb. boites de fer blanc '.

r/i6 et 1/9 pqts, 5 lbs. boites..
'.

I lb. et i lb. pqts, 5 lbs. boites.
Morning Dew Flake Cut—

i/io pqts, 5 lbs. boites
1/6 boites cn fer blanc i.

i lb. boites en fer blanc
i/S sacs

Blue Star—
1/12 pqts, 5 lbs. boites

Favorite— J lb. boites en fer
blanc

Champaign Cut Plug—
i/io pqts, 5~ lbs. boites
1/5 boites en fer blanc i.
' lb. boites en fer blanc

.70

. 10

15

lb.

95
80
80

79
83

85

85

93
83

95

79
80

83

80

95

71

65
61
60

OS

82

35

1-75

95

00
00

78
80

72
72

82
00

94
84

83

78

82
00
96
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Khaki

—

1/5 boites en fer blanc i-OO

A lb. boites en fer blanc 90

i/io pqts, 5 lbs. boites «o

Red Star—
i/ij pqts, 5 lbs. boites o3

Sweet lioiiquet

—

i lb. boites en fer blanc 1.25

.Maryland—
1/12 pqts, 5 lbs. boites -/^

i lu. boites en fer blanc 7^

l\i p CPerique Mixture)—
i/ii et i/S Pqis, 5 lbs. boites.. .bb

Gold Crest Mi-xture—

i et i lb. boites en fer blanc. i.3o

Social Mixture

—

i'qts i/io, boites 5 lbs 75

bn boites en fer blanc, i lb. .. -75

Seal of North Carojina

—

h,n boites de 1/6 et i lb i-05

tn 'sacs, i/6s, boites 5 lbs 1.05

k et is, pqts, boites 5 lbs. -95

Old Gold-
1/12S et is, pqts, boites 5 Ibs-. -90

1/6 boites en fer blanc 1.05

4 pqts, 6 lbs. boites 95

t lO. jarres en verre i-05

Bull Durham

—

i/io 'sacs, 5 lbs. cartons 1-25

1/16 sacs, 5 lbs. cartons 1.25

Duke's Mixture (Granulated)—
i/io sacs, 5 lbs. cartons 85

Calabash Mixture

—

I lb boites en fer blanc, cartons

2 lbs I-I5

I lb. boites en fer blanc, cartons
"

2 lbs. I -15

i lb. boites en fer blanc, cartons

2 lbs 1-20

i lb. boites en fer blanc, cartons

2 lbs I -35

NATIONAL SNUFF CO., LTD.

Landry's Light Snuff—

Barillets ou Jarres

Rose No. I 32

Aierise 32

Rose extra 3&
Macaba 3b

Scoth (pqts I lb. et boites 5 lbs) 50

Scoth, en jarres de 5 lbs 52

iloude's Dark Snuff

—

Naturel • 33
Rose No. I 34
Rose & Bean 34
Rose Extra 36

Merise 34
l\iacaba 4^

Scoth en pqts i lb. et btes 5 lbs. 50

Scoth en jarres 5 lbs 52

Copenhagen—en boites 1/12 lb... 90

Horseshoe—en boites de 1/12 lb. 90

Tabacs americains a fumer. La lb.

Pride of Virginia—
i/io lb. boites en fer blanc, car-

tons 1-33

Old English Curve Cut

—

i/io lb. boites en fer blanc, car-

tons 2* !bs 1.33

i lb. boites en fer blanc (fer-

ineturc hernietiijuc) 1.40

Rose Leaf (coupe fin a chiquer)—
I oz. torquettes, en i lb. drums, 1.22

Van Bibber Cut Plug.

Btes fer bl. i/io lb. 2* lb. cartons. 1.28
(Fonce ou aromatique)

Mayo's Cut Plug.

Paqncis i/ro 5 lbs. cartons i.oo

Paterson's Seal

—

1/5 lb. boites, cartons 5 Ibs. .. 1.09
iuxedo Granulated Plug—

i/io boites en fer-Dianc, 2A ibs.

cartons i-35

Lucky Strike

—

i btes en ler blanc 3 lbs. cartons 1.28

i/S lb. boites en fer blanc, car-

tons 5 lbs 1 .28

i/io lb. boites en fer blanc, car-

tons 2I lbs 1 .33

i lb. boites en fer blanc 126
I lb. boites en fer blanc 1.24

Tabacs americains a chiquer en pa-

lettes.

Battle Ax— 12 lbs. caddies 93
Piper Heidsieck—10 lbs. caddies. 1.20

Piper Heidsieck—7 lbs. caddies... i . 19
Horseshoe— 12 lbs. caddies 1.03

Star, 12 lbs. Cads 1 .03
Climax, 12 lbs. Cads 1.03
Spear Head, 18 lb. Cads 1.03
Lucky Strike (Palette)—

IS lb. Caddies (Palettes 15 oz.) 1.38
Westover (Plug)—

10 et 20 lbs. cads (Palettes 10 oz) 1.19

TABACS A FUMER DE WILLS
Capstan Navy Cut.

Boites fer blanc hermetiques.

Mild (doux) i 1 .33
i 1.38
i 1.48

1/16 I. 61

Medium (moyen) i 1.23

i 1.26

i 1-33
1/16 1.42

Full (fort) A 1.23

i 1 . 26

i 1.33
1/16 I. 41

Boites fer blanc d'ecorees.

Mild (doux) 1/6 1.43
Medium (moyen) 1/16 1.33

h 1.33

Capstan Mixture.

Boites fer blanc hermetiques.

Medium (moyen) i 1.23
i 1.26

i 1-33

Traveller.

Boites de fer blanc decorees

a charnieres is 1.12

Boites de fer blanc decorees

a charnieres .. i- 1.23
Boites de fer blanc decorees

a charnieres 4 i .23

Boites fer blanc hermetiques.. i 1.23
Paquets plats sous etain J 1.2^

Paquets plats sous etain ... 1/16 1.23

Westward Ho Mixture.

Boites fer blanc hermetiques.. i 1.33

Boites fer blanc hermetiques.. « 1.33

Paquets papier etain i 1.33

Ocean Mixture.

Boites fer l)lanc rondes is 1.03

Boites fer blanc hermetiques.. is 1.08

Boites fer blanc hermetiques.. 4 1.13

Boites fer blanc hermetiques.. i 1.13

Latakia.

Boites fer blanc hermetiques.. i 1.59

Boites fer blanc hermetiques.. i 1.58

Black Cut Cavendish.

Boites fer blanc hermetiques.. i 1.23

Paquets papier et etain i 1.23

Gold Flake.

Boites fer lilanc hermetiques.. :} 1.38

Paquets papier et etain ^ 1.38

Liverpool Irish Twist.
Boites ler blanc hermetiques, 3 lbs 0.98
i agger, rouleaux 2 lbs.,... 10 lbs. 0.9b
ijoues ler blanc hermeuques
Uouleaux 2i lbs.) .. ..5 lbs. 0.98

Superfine Shag.

Boites fer blanc hermetiques
;i 1.23

B.oitcs icr blanc hermetiques i 1.33

Old Friend Shag,

Boites fer blanc hermetiques I i.oo

Tabacs a cigarettes de Wills,

'riiree Castles
lioites fer blanc hermetiques
Alild (doux) J I 25

4 i.5«

,. i 1.58
Medium (moyen) j i

^ 1 C-?

Paquets papier et etain.
Lledium (moyen) J j.^y

i/ib 1.43
Mild (doux) i/io 1.43

& '
• 43

Best Bird's Eye.

Boites fer blanc hermetiques.. i 1.33
Boites fer blanc hermetiques.. ^ 1.36
Paquets papier et etain ^ 1

Jongnt Bird's Eye.
Boites fer blanc hermetiques.. i i.io

TABAC A FUMER PLAYER.
Navy Cut.

Boites fer blanc hermetiques.
Mild (doux,) A 1.35

i J. 38
i 1.48

1.54
Medium (moyen) i 1.23

i 1.2b

i 1-33
1/16 1.33

Full (fort) i 1.23
i I. 20

i 1-33
1/16 1.33

Navy Mixture.

Boites fer blanc hermetiques.. 4 1.38
Paquets papier et etain ^ 1.38
Paquets papier et etain .. .. 1/16 1.38

TABAC A CIGARETTES PLAYER.
Navy Cut.

Boites fer blanc hermetiques.. i 1. 48
Boites fer blanc hermetiques.. i 1. 48

TABAC A FUMER DE LA RICH-
MOND CAVENDISH CO.

Pioneer.

Boites fer blanc plates I 1.23

Boites fer blanc plates i 1.23

Boites fer blanc hermetiques.. i 1.23

Paquets papier et etain J 1.23

Richmond Smoking Mixture.

Boites fer blanc rondes 4 i-io

Gem of the Ocean Shag.

Boites fer blanc hermetiques.. i 1.06

Superfine Shag.

ISoites fer blanc herin»etiques . . :i 1.13

TABAC A FUMER DE LAMBERT
& BUTLER

Log Cabin.

l?oites fer blanc hermetiques.. } 1.23

Boites fer blanc hermetiques.. J 1.28



Sundried Honeydew.

Boites fer blanc hermetiques . . i 1.38

Viking.

Boites fer blanc hermetiques.

Medium (.moyen) i 1.28

Medium (moyen) i 1.30

Medium (moyen) i i.35

Varsity Mixture.

Boites fer blanc hermetiques.. i 1.58

Waverley Mixture.

Boites fer blanc hermetiques . . i 1.33

Frontier Mixture.

Btes rondes fer blanc herm... i 1.58

Prince of Wales Mixture.

Btes rondes fer blanc herm... i 1.48

Garrick Mixture.

Boites fer blanc hermetiques.. i 1.55

Boites fer blanc hermetiques.. i 1.58
Boites fer blanc hermetiques.. 4 1.58

TABACS A CIGARETTES DE LAM-
BERT & BUTLER

May Blossom.

Boites fer blanc hermetiques.. i 1.58

Boites fer blanc hermetiques.. i 1.68

TABACS DE MACDONALD
Cut Golden Bar.

Boites fer blanc hermetiques

—

Mild (doux) i 1.58
Mild (doux) i 1.58
Medium (moyen) i 1.58
Medium (moyen) J 1.58
Full (fort) i 1.58

TABACS A FUMER DE F. & J.

SMITH
Glasgow Mixture.

Btes rondes fer blanc herm... is 1.28
Btes rondes fer blanc herm... i 1.31
Btes rondes fer blanc herm... i 1.31
Btes rondes fer blanc herm... i 1.36

Sun Cured Mixture.

Btes rondes fer blanc herm... is 1.35
Btes rondes fer blanc herm... i 1.36
Btes rondes fer blanc herm... i 1.38
Btes rondes fer blanc herm... 4 1.38

Tabacs Ogden La lb.

Beeswing

—

Boites en fer blanc d«ecorees, is. i . 10
i lb. boites en fer blanc, car-

tons 2 lbs 1.23
i lb. boites en fer blanc, car-

tons 2 lbs. 1.23

4 pqts, cartons 2 lbs 1.23
1/16 pqts, cartons i lb 1.25

Ogden's Navy Mixture—
4 et i lb. boites en fer blanc,

cartons 2 lbs 1.23

IMPERIAL TOBACCO COMPANY
OF CANADA, Limited.

(Empire Branch)

Tabacs a chiquer.

Bobs, 6s, 21 lbs eti cads., 12 lbs. 46
Bobs, i2s. Butts, 24 lbs, J Butts,

12 lbs. 46
Bobs Bars, 6i more, a la lb.,

i Butts, 10 lbs 46
Currency Bars, 12s, 12 more, a la

lb.. Butts 24 lbs., i Butts, 12 lbs. 46
Currency, 2x4, 64 a la lb., i

Butts, II lbs

LIQUEURS ET TABACS

Currency Navy, 12s., 4 Cads., 12

lbs 46

Stag 5 1/3 cuts, 4 Butts, 12 lbs.,

boites, 6 lbs 38
Old Fox, I2S, butts 24 lbs, 4 butts

12 lbs 44
Pay Roll, 10 2/3 oz. barres, 5
more, a la barre, 74 more, a la

lb. butts 20 lbs. et 54 lbs 56

Pay Roll, 2 X 3, 7 a la lb., 22 lbs.

cads et 12 lbs 4 cads 56

Pay Roll, barres 6 2/3 oz. (min-
ce), 74 m. a la lb., boites, 5 lbs. 56

Moose, barr.es 144 oz-, 5 more, a

la barre, 54 more, a la lb., 40
Moose IIS 40

Black Watch, 6s., 18 lbs., 4 Butts

9 lbs. chaque 44

Black Watch, 12s., i Cads., 6 lbs. 45
Snowshoe bars, 64 more, a la lb.,

butts 22 lbs., 4 butts, II lbs. .. 43

Tabacs a fumer.

Amber 8s et 3s 60
Ivy i4 X 4, 7s 17 lbs.. Butts et 4

Butts 84 lbs 50
Shamrock 2 x 4 et Barres 6s, 4

Butts 10 lbs. boites 5 lbs 45

Tabacs coupes a fumer.

Great West 8s pouches 59
I Regal Cube Cut, 9s, boites fer-

blanc 70

THE B. HOUDE CO., LTD.,

QUEBEC.
Tabacs coupes a fumer.

Trappeur

—

pqts i, boites 5 lbs 32

sacs 1/12, boites S lbs 48
pqts 4 et I lb 30

Comfort

—

•sacs 4, boites 5 lbs 32
sacs i/io, boites 5 lbs 40
sacs 1/12, boites 5 lbs 48

Casino

—

pqts 1/6, boites 5 lbs 24
pqts 4 et I lb 20

O. K. No I—
1/6 pqts, boites 5 lbs 50

O. K. Mixture—
4 pqts, boites 5 lbs 32

Horse Shoe Solace

—

pqts l/io, boites 5 lbs 40
pqts 4 et I lb 40
pqts I lb. avec pipe dans le pqt. 48
boites en fer blanc 4 lb 43

Gold Block—
pqts 1/12, boites 5 lbs 50
sacs 1/12 et 1/7, boites 5 lbs. .. 50

Brown Shag

—

pqts i/io, boites 5 lbs 40
pqts 4 et I lb 38

Signum Cut Plug

—

sacs 1/12, boites de 5 lbs 48
pqts i/io, boites de 5 lbs 40
pqts 4 lb 38

Carillon (a fumer et a chiquer)
pqts i/io boites de 5 lbs 40

Como

—

pqts I lb. avec pipe dans le pqt 38
pqts 1/9, boites de 5 lbs 36

Lion Brand

—

sac papier i/io, boites 5 lbs. .

.

Houde's No. i.

—

pqts I lb. avec pipe dans le pqt
pqts 1/7, boites de 5 lbs
pqts de 4 et I lb

valises de i lb

Micmac

—

sacs de papier i/io, boites de
5 lbs

29

Houde's Fine Cut

—

sacs papier 1/12 et 1/6, boites

5 lbs 52

Hudson

—

pqts 1/12, boites de 3 lbs 52
pqts 1/6, boites de 5 lbs 52

Golden Leaf

—

pqts 1/12 et 1/6, boites de 5 lbs. 48
boites en fer blanc i lb 54
boites en fer blanc 4 lb 58
boites en fer blanc i \h 65

Rainbow—
pqts 1/9, boites 5 lbs 70
boites en fer blanc 4 lb 73
boites en fer blan? i lb 78
sacs 1/5, boites de 5 lbs. .... 78

Cremo

—

pqt's 1/12, boites de 5 lbs 48
Standard

—

pqts 1/9, boites 5 lbs 70
Jockey

—

pqts 1/12, boites 5 lbs 48
Sunrise—

•

pqts i/io, boites 5 lbs ' .. 70
Patriot—

boites en fer blanc de i lb. .. 25

Cavendish—
pqts 4 lb 35

Handy

—

sac i/io, boite's 5 lbs 70
Alice-

sacs I lb 25

Tabacs Naturels, coupes, a fumer.

Parfum d'ltalie

—

pqts 1/12, boites de 5 lbs 48
Mon Ami (Pur Quesnel)—

pqts de 1/9, boites 3 lbs 65
pqts de 4 et I lb .. .. 50

Red Cross—

•

pqts de i/io, boites de 5 lbs. .. 40
pqts de 4 lb 40
sacs de 1/7, boites de 5 lbs. . . 55

Tiger—
pqts de i/io, boites de 5 lbs... 40

Montcalpi

—

sacs I lb 20
Zouave

—

pqts 4, boite's de 5 lbs 31
pqts 4 et I lb 30

Encore

—

pqts i/io, boites de 5 lbs. .... 40
pqts 4 et I lb 38
sacs 1/7, boites 5 lbs 48

Rouge et Quesnel

—

pqts i/jo, boites de 5 lbs. .... 38
pqt's i/^, 4 et I lb 35

Mon Plaisir—
pqts 1/9, boites de 2 et 5 lb* -. 70

Quesnel—
pqts i, 4 et I lb 40

Houde's Best one dollar Mixture

—

pqts i/io lb., boites 5 lbs 80
pqts 4 et I lb 80

Gold Cross

—

pqt's 4, boites de 5 lbs 50
pqts 4 et I lb 50

Napoleon

—

pqts i/io, boites de 4 lbs 40
pqts 4 et I lb 35

Blue Cross

—

pqts 4, boites de 5 lbs 32

-,e
pqts 4 et 1 lb 30

•^^ Houde's Sixty cents

—

pqts 1/7, boites de 5 lbs 50

45 Bellefeuille—

-

40 pqts 1/6, boites de 5 lbs 24

44 pqts 1/3 lb. 24
pqts de I lb 20

Houde's Quesnel

—

30 pqts 1/14 et 4, boites de 5 lbs. 60
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Iroquois

—

pqts i/io, boites de 5 lbs 40

Prairie

—

pqts i/io, boites de 5 lbs 38

Rouge

—

pqts 1/6, boites de 5 lbs 24

I lb. 20

i lb. et i lb 24

Golden Broom

—

boites en fer blanc 1/6 lb. en

boites de 10 lbs 40

Tabacs a Cigarettes

Rugby

—

1/9 (boites a coulisse), boites

5 lbs 67

pqts 1/14, boites de 5 lbs 60
pqts A et I lb 60
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Petit Bleu—
pqts 1/12 et i, boites de 5 lbs. 50
pqts i et I lb., sous "etain .... 40

L. L. v.—
pqts ^ lb., sous etain 40
pqts 1/12, boites de 5 lbs 48

Petit Poucet— •

j
pqts 1/12, boites de 5 lbs. .. . 48

Le Petit Jaune

—

pqts 1/12, boites de 5 lbs 46

Snowboda

—

boites a coulisse 1/9, boites 5 lbs. 64

Carlo

—

pqts 1/14, boites de 5 lbs 55

Ali Baba—
pqts i, boites de 5 lbs 60
boites a coulisse 1/9 65

Tabac Turc, Yafa, a Cigarettes

—

pqts 1/12, boites de 5 lbs 80
pqts i \h 80

Tabac coupe fin, a chiquer

Chocolate Fine Cut

—

boites en fer blanc i lb 65

Tabac a chiquer en tablettes

Spun Roil

—

boites 1/16 et I lb 60

Tabac naturel coupe et presse
Orignal—

pqts i et i boites de 5 lbs. . . 60

Coupe, Tranche ou Palettes.

'I'ransfer—

•

boites a coulisse 1/7, boites 5 lbs. 50

Atlas—

1/7 (boites a coulisses), bts 5 lb. 49
Bamboo (Curved Cut)—

boites en fer blanc, i/io, bts 3 lbs. 75

Caribou

—

boites 1/7, boites de 5 lbs 50

NOS PRIX COURANTS
L s prix indiques le sont d'apres les derniers renseignements fournis par les agents ou manul'acturiers.

Martell & Co., Cognac (4) La cse

Une Etoile 12 Bout. 12.75

3 Etoiles " 16.00

V. O " 17-25
V. S. O. P " 18.75
V. V. S. O. P. . . . " 38.00

Jules Robin & Cie., Cognac (4)

Bouteilles 9.50
24 Flasks 10.00

En futs le gallon 4.25

ABSINTHE La cse

Gem. Pernod (i) 24 bout, litres 14.00

Gemp. Pernod (14) 13 -50

Pernod Fils (12) 14 -So

Jules Pernod (2)
12 bouteilles, litres 11.50

AMERS
Amer Picon (12) .. 11.00

L. C. F. C. (i)

Jamaica c)iop. 6.00
Celery chop. 6.00

Girlings Orange (14) .. 9.00
Levert & Shudel Orange (i<0 .. 9.00
Tot (14) i'- •• 7-50

APERITIFS
Bacchus (2)

12 bouteilles, litres 8.00
Delor & Cie (2)

Caisse de 12 bouteilles 12.50
Dubonnet (i)

Litres 10. 00
Stone's Lime Juice, 12 pintes (5) 3.00

" Lime Juice (Tordial, 12 pts. 3.00

BIERES
Bass' (4) Pts. Chop.

Emb. par E. & J. Burke. .2.65 1.65
Bass' (4)

Emb. par C. G. Hibbert. ..2.65 1.65
Bass & Co.'s Ale

Machen & Hudson's "Beaver Brand" (7)

Pintes 2.65
Chopines 1.65
Splits 1.20

Bass' (14) Moline Co.

Marque Monkey 2.60 1.70
Marques Monkey, Nips .. 1.15

Bass R. Porter & Co., (14)
Harque Bull Dog .. .. pintes 2.60

Marque Bull Dog .. .. chop. 1.70
Marque Bull Dog splits 1.15

Bass' (2)

Emb. par W. E. Johnson & Co.

pts. chop, splits

Doz 2.40 1.50 1. 00
Bass' (6) pts. chop.

Bull's Head 2.65 1.65

Bass & Co. (6) en ftits

Hhds 40.00
Bbls 28.25
India Pale, Kilderkins, 18 gals. 15.00
India Pale, Firkins, 9 gals . . 8.00
No I, Winter ale. Firkins, 9 gals. 10.00
Castre Brand, Bout, gres chop. 1.65

Pabst (i) chopine
Export, 10 doz 12.75
Blue Ribbon, 10 doz 13-75

BIGARREAUX
P, A. Price (i) La doz.

Bigarreaux an Marasquin
Bouteilles 7.00
2 " 4.00
:1 " -2.75
8 " 2.10

Teysonneau (12)
Bigarreaux au Marasquin. 8.00 9.00

BOURGOGNES BLANCS
Adet Seward & Co., Bordeaux (7)

VD Chablis, par cse de bout. . 7.50
i bout., $1.00 par cais'se extra.

Bouchard, Pere & Fils (12)
bout, i bout.

Chablis 8.00 9.00
Chablis, 1889 11-75

J. Calvet & Cie (6)

Chablis ii-So 12.50

F. Chauvenet (15)

Montrachet (mar. Guiche) 20.00 10.00
Chablis Superieur 7.25 8.25

Dufouleur Pere & Fils (14)

Chablis 7.00 8.00
Meurseault 12.00 13.00

C. Marey & Liger-Belair (4)

Bout, i bout.

Chablis 8.50 9.50
Morin, Pere & Fils (2)

Chablis, 1898 7.50 8.50

BOURGOGNE MOUSSEUX
Bouchard, Pere & Fils (12)

Bourgogne Mousseaux . . 15.00 16.50
Beaune 17.00 18.50
Nuits 19.00 20.50
Chambertin 22.50 24.00

J. Calvet & Co., Bordeaux, France (6)

Pommard, Cachet Rose ..22.00 24.00
Chambertin, Cachet Rouge 2^.00 24.00

Dufculeur Pere & Fils (14)

Nuits 16.00 17.00
Pink Pearl O'g'ie spe.).. 18.00 19.OO

Chambertin 20.0021.00

M. Marey & Liger-Belair (4)

Nuits — rouge 17.00 18.50

Morin, Pere & Fils (2)

Sec-Mousseux 12.50 13.50

A. Lalande & Cie (5)

Chambertin 16.00

"Oeil de Perdrix" (2) .. .. 12.00 14.00

BOURGOGNES ROUGES
Adet Seward & Co., Bordeaux (7)

VD Macon par cse de bout. .. 6.50
VD Beaune, par cse de bout.... 7.50
i bout., $1.00 par cais'se extra.

Bouchard, Pere & Fils (12)

Macon
Beaujolais
Beaune
"Club"
Pommard
Nuits
Chambertin
Clos de Vougeot . . .

.

J. Calvet & Cie (6)
Beaune, 1889
Pommard, 1887
Vol nay, 1889
Chambertin, 1887 .. ..

F. Chauvenet (15)
Clos-de-Vougcot .. ..

Cliambertin
Romance
Corton (Clos-du-Roi) .

Nuits
Volnay
Pommard
Beaune

6 50 7 50
8 00 9 00

9 00 10 00

7 00 8 00
10 00 II 00
12 00 13 00
16 50 17 50
22 00 23 00

9 00 10 00
II 50 12 50
13 75 14 75
18 00 19 00

25 50 26 SO
18 50 19 50
18 50 19 50
15 50 10 50
13 00 14 00
12 50 13 SO
II 50 12 50
10 00 II 50
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Moulin-a-Vent. Maqon vieux
Superieur 9-00 lo.oo

Beaujolais 7-oo 8.00

Macon (Choix) 6.50 7.50

Pufouleur Pere & Fils (14)

Macon 6.00 7.00
Beaujolais 6.50 7.50
Moulin a Vent 7.00 8.00
Beaune 8.00 9.00
Niiits 9.00 10.00
Volnay 9.50 10.50
Pommard 10.00 11.00
Corton 12.00 13.00
Cliambertin 14.00 15.00
Clos Vougeot 18.00 19.00

A. Lalande & Cie (5)

Macon 4.40 S.40
Beaujolais 5.00 6.00
Pommard 6.60 7.60
Beaune 6.00 7.00

M. Marey & Liger-Belair (4)

Beaujolais 6.25 7.25
Macon 6.50 7.50
Beaune 6.75 7.75
Poinmarci -8.50 9.50
Nuits 13.00 14.00
Chambertin 16.50 17.50

Morin, Pere & Fils (2)

Macon 5.00 6.00
Beaume 7.00 8.00
Pommard 6.50 7.50
Nuits 8.50 9.50

Chanson, Pere & Fils (5)
Bourgogne Royal 10.00 II. 00

CHAMPAGNES
C. A. Cardinal (2) Bt. ^ Bt. Splits
Extra Dry 12.50 13.50 14.50

Deutz & Gelderman (14) Bout, . ^ Bout.
Gold Lack Brut, 1898. .. 31.00 33.00
Extra sec. 1900 28.00 30.00

Due de LaOrange (2) Bt. i Bt. Splits
9 00 10.00 It. 00

Due de Montlouis (i) Bout.. i Bout.
Cuvee R«eservee 10.00 11.00
Carte Noire 12.50 13.50
Carte D'Or 14.00 15.00
Carte Blanche ^ bout. 15.00 12.50 13.50

Due d'Origny (2) Bt. J Bt.. Splits
Louis Duvau (5) 13.50 15.00
Gratien & Meyer (14) Bt. J Bt.

Caisses ou paniers 13.00 14.00
Heidsieck & Co. (5)
Dry Moiiopole 31.00 33.00

Edmond Masse & Fils
Carte Noire 10.00
Carte Blanche 14.00
Carte Or 20.00

Moet & Chandon (7)
White Seal, very dry.. .. 28.00 30.00
Brut Imperial 31.00 33.00
Imperial Crown, Brut .. 40.0042.00

G. H. Mumm & Co. (6)

Extra Dry 30.00 32.00
Selected Brut 33.00 35.00
Cordon Rouge 33.00 35.00
cielected

Brut, Vintage, iqoo 40.00 42.00
Brut, Vintage, 1898 45. 00
Brut, Vintage. 1895.... 52.00

Cordon Rouge Brut, Vintage
„ 1904 36.00 38.00
Cordon Rouge Brut, Vintage

1898 45.00
Piper-Heidsieck (2) Bt.. | Bt. Splits

Sec 28.00 30.00 32.00
Tres sec 30.00 32.00 34.00
Brut 28.00 30.00 32.00
Escompte de commerce 10%.

Louis Roederer (i) Bt. iBt.
Grand Vin sec 28.00 30.00
Vin Extra sec 28.00 30.00
Brut special Cuvee .. .. 30.00 32.00

Ve Pommery, Fils & Cie (12)

Sec, ou Extra Sec 28.00 30.00
Brut (,vin naturel) 30.00 32.00

CIDRE
"Lap(^ of ^vangeline" (7) La cse

Pintes 2.25
Cliopmes 1-75
Splits 1. 10

CLARETS
Adet Seward & Co., Bordeaux (7)

Purs Clarets Fran^ais.

M«edoc i Bout 4 . 00
VD 6 Grand Ordinaire, par cse

"

VD 5 Premiere Cote, par cse
"

A 7C4-/3
VD 4 Moulin superieur, par cse

"
• oO

VD 3 Grand Cantenac, par cse
"

• / o

i Bout., $1.00 par caisse extra.

En futs, en Hhds, demi-quart et Seme
de Hhd., depui's $1 par gallon

Barton & Guestier (4) Bt. iBt.
Fl oirs c 6 .00
Medoc 6.25
M n rp"a 11

V

6.50
^t-TilliPn 7.00
Ha 1 1 tn il pV 950 10.50

, II . 00 1 2 . 00
20.00 21 .00

2 1 . 00
("Hatpin IV'1 ^ rcra 11 v 25 . 00
ffiatf*;!!! T nfiftf* 24.00 25 . 00

Bordeaux Claret Co. (14)

• 350 450
Bon Paysaii . 3 60 4.60

. 4.00 5.00
^t - Tnlif^ti

• 4.50 5-50
^ 1 t1 t" T n f 1* 1 »T /"I

. 5-00 6.00

. 5 00 6.00
St-Estephe 7.00 8.00

10.00

J. Calvet & Co. (6) Bt. iBt.
^ t- v 1 n p p n

f

• 3-50 450M p rl o f
• 4-So 5.50

H 1 1 r" n
• 5 00 6.00

AT p r crn n v 550 6.50

Chateau Lascombe (i)

. 2.50

Delor & C:€ (2) Brl. iBrl.

Palus gal. 0.95 1.05
Chateau Montfcrrand . .. 1 .00 1 . 10

1 . 10 1 .20

1.25
Bas Medoc 1-35 1.50

12 bt. 24i bt.

Medoc cse. 4.00 5 00
4-50 5-50
5.00 6.00

Chateau des Jacobins. .. 5-SO 6.50
5-50 6.50

St-Emilion 6.00 7.00
Chateau Pontet Canet. .. 6.00 7.00
Chateau Pape Clement .. 10.00 II .00

J. Dutrenit & Co. (14)

, 4.00 500
. 5 00 6.00

, 7.00 8.00

. 9.00 10.00

Faure Frere (3)

3 00 4.00

3 50 450
4.00 5.00
4.50 5-50
6.00 7.00

4.50 5-50

Medoc 5.00 6.00
^/re^u'^ 5. SO 6.50
bt-Juhen 6.00 7.00
Pontet Canet 9.00 10..00
Chateau Gruaud Larose ..12.00 13.00
Cotes le gallon 0.00 i.oo

Fleury & Fils (2) qts. pts.
Medoc 2.50 3.00

L. Gaudin & Cie (i)

St-Julien 3.00 3.50
St-Estephe 3.25 3.75

Nathaniel Johnston & Fils (12)

Ordinaire 4.25 5.25
Chateau Chamfleuri 4.25 5.25
St-Loubes ^ 5.25 6.25
"Club" '

5.50 6'so
Medoc 5.75 6.75
Margaux 6.00 7.00
St-Julien 6.00 7.00
St-Estephe 7.00 8.00
Chateau Dauzac 9-50 10.50
Pontet Canet Ii.oo 12.00
Margaux Superieur 11.00 12.00
Chateau Beaucaillou .. ..15.00 16.00
Chateau Leoville 19.00 20.00
Chateau Larose 15.00 20.00
Chateau Margaux 21.00 22.00
Chateau Lafitte 22.00 23.00

A. Lalande & Cie(5)

1893 Medoc 4.40 5.40
1890 Floirac 4 -40 S.40
1889 St-Julien 4.80 5.80
1893 St-Emilion S.20 6.20
1890 St-Estephe 5.20 6.20
1889 Chateau Pontet Canet 6.80 7.80
1889 Chateau Leoville.. ..11.00 12.00
1889 Chateau Lafitte .. ..14.00 15.00

Latreille & Cie (2)
St-Julien 2.50 3.00

V. Pradel & Cie. Medoc (2). 3.25 3.75

P. Vernot & Cie St-Julien, (2) 3.25 3.75

COCKTAILS
Cook & Bernheimer Co. (14) La cse

Manhattan, Martini, Tom Gin,
Vermouth, Gin, Whi'skey, Ame-
rican 9-50

Eagle Brand (i)

Manatthan 8.25
Brandy 8:25
Whisky 8.25
Martini 8.25
Gin 8.25

G. F. Heublein Bros. "Club" (5)

Manhattan, Martini, Whiskey,
Vermouth, Old Tom, ou as-

sortis 12.75

D. McManamy & Co.'s (19) La cse

"Saratogo" Manhattan Club
Whiskey Brandy, Holland Gin.. 8.25

COGNACS
Balzac a preuve (7) gall. 4.00

Bisquit, Dubouche & Cie (5) La cse

* Bout. 9.50
10 ans d'age Bout. 12.50
Old Liqueur, 20 ans d'age. Bout. 16.00
* i Bout. 17.00
V.V.S.O.P., 55 ans d'age, Bout. 45.00
Au gallon 4.10 a 10.00

Boulestin & Cie (i) i cse 5 cses

* Bout. 12.00 11.75
* 24 flasks 13.00 12.7s
* * B0ut.13.00 12.75
*** Bout. 15.00 14.75
V. S. O P Bout. 20.00 19.50
V. V. S. O. P.. .. Bout. 28.00 27.50
1846 Bout. 45.00
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Boutelleau, Fils (14) La cse

Colombe Bout. 9.00

Colombe Demi-Bout. 10.00

Colombe 32 flasks 11.00

V. S. O. P. 1855 Bout. 18.00

Doctor's Special Bout. 11.00

V. O. 1875 Bout. 13.50

Boutelleau (14) en futs, gal. 4.00 a 4-75

Jos. Bremon & Co. (14) La cse

*** Bout. 5 .50
*** flasks 6.50
*** i flask's 7.50

Sorin (14) en futs, gal .. 4 25 a 5.50

Sauvion (14) en futs, gal. .. 5.00 a 6.50

J. M. Boutin & Cte (2) La cse

Marque Alligator Bout. 8.00

En caisse de 24 J bouteilles et en
caisse de 24 flasks, $1 de plus par caisse.

En caisse de 48 i bouteilles et en

caisse de 48 * flasks, $2 de plus par cse.

Carlat & Co. (14) La cse

Bouteilles 7 00

i Bouteilles 8.00

C. D. A. Brandy Liqueur (14)

SO ans d'age 36.00

Jules Coadon & Co. (6) La cse

12 Bouteilles 8.00

24 flasks 9.00
Au gallon 3.90 a 4.50

Cognac City Distillers Association (14)

Bout. Ord. 9.00
*** Bout. Foncees 9.00

A Bout. 10.00
Flasks (32) 10.50

Doctor's Friend Bout. 10.00
Gold Seal Flutes 10.00
V. O. 12 ans 12.00
V. S. O. P. 20 ans 15 00
X. X. O. 1875 23.00
Liqueurs 50 ans, Reserve .. ..36.00
En Futs 4.00 a 4.50

Clouret (7) 10.00
au gal.

3 Grapes, Vieu.x 3.75 a 4.00
V. 3.95 a 4.T5

Comandon & Co. (6) La cse

Special 9-50
Reserve extra 10.50
Reserve 1878 12.50
* * et X. O .15.00
V. S. O. P 16.50
Au gallon 4.50 a 7.50

Chs Couturier & Cie (2) La cse

* * * 7. 50
En caisse de 24 J bouteilles et en

Au gal.

caisse de 24 flasks, $1 de plus par caisse.

En fGts 3.75 a 4 00
La cse

48 Flasks 10 00
I Etoile Bout. 11.50
3 Etoiles Bout. 14.00
V. S. O Bout. 16.50
V. S. O. P Bout. 18.25

Dervos & Cie (i) i cse 5 cses

Bouteilles 8.00 7.75
i Bouteilles 9.00 8.75
24 Flasks n. c 9,00 8.75

M. Durand & Cie (i) La cse
i! * * Bouteilles 5 50
* * * i Bouteilles 6.50
*** } Bouteilles 7.0^
16 flasks S.5<>
24 flasks n. c 6.00
32 flasks 6.75
48 * flasks n. c 7.00

V. Fournier & Cie. (i)

12 Bouteilles Pintes, Special .. 9.00

12 Bouteilles Pintes, 7 ans .. 10.00

12 Bouteilles Pintes, 12 ans .. 11.50

12 Bouteilles Pintes, 20 ans .. 14.00

12 Bouteilles Pintes, Medicinal. 12.00

12 Bouteilles Pintes, i Etoile . 12.00

12 Bouteilles Pintes, 3 Etoiles . 14.00

Fromy & Rogee & Cie (6)

Medical Reserve 12.00

Medical Reserve, V. 15 00

Gonzalez, Staub & Cie (i) La cse

Bouteilles 900
i Bouteilles 10.00

24 flasks 10.00

Jimenez & Lamothe (14)

* * * Bout. II .00

1865 Liqueur Bout. 18.00

En futs 4-50 a 4.75

Lagrange & Co. (14)

V. O Bout. 7-00

V. 24 flasks 8.00
V. 48 flasks 9.00

Lucien Foucauld & Cie. (9)

Bouquet Bout. 9.50
I'.ouquet i Bout. 10.3a

Bouquet 32 Flasks 11.45
Medico-Tonic Bout. 11.50
XXX Bout. 12.00

X X X X * Bout. 14.00
V. S. O. P Bout. 17.00
V. V. S. O. P Bout. 22.00

1847 Bout. 48.00

De Luze, Fils Aine (i)

12 Bouteiles Pintes 7 -So

24 Bouteilles Chopines 8.50

24 Flasks 8.00

48 Flasks 8.50

F. Marion & Cie (2)

* * * B'^'it. 6.00
En caisse de 24 i bouteilles et en

caisse de 24 flasks, $1 de plus par caisse.

En caisse de 48 rf do bouteilles et en

caisse de 48 i flasks, $2 do phis par cse.

Au gal.

En fills 3.40 a 3.75

Moutet (7)

Bouteilles 16.50
Au gal.

Ell futs pour coupage 7.00

Otard, Dupuy & Cie (15) La cse

Special Bout. 50
Tine etoile , Bout. 12. on
Deux etoiles Bont. n on
Trois etoile's Bout. T6.nn
V. S. n. P Bout. I7.no
Au gallon depuis 5.00

Parville & Cie (2) La cse

*** I2s 'Rout. =;.no

En rnisse rie 2.1 i honteilles et en
caisqe de 24 flasks. $1 de plus r>-ir caiss''.

En cnissp i\p 48 } dp Soiiteilles pt en
cais'se de 48 * flasks. $2 de phis par c=e.

C. Plucbnn & Cie (i) i cse 5 cses

Bouteilles 7-2^ 7.00

Ouantin & Co. (6) La cse

*** Bout n <n
Au uallon 4.25 a 5.50

Reenier & Cie ('14')

* '< * T)^,,i t en

"PlncVs 6 cn
*** Fl.nsks 7^50

Renault & Cie ri2)

* Tlntif TO.no
V. O Bout. 12.00
3 etoiles S. V. O Bout. 15 00

V. S. O. P Bout. 21.00
Club Bout. 18.00
50 ans d'age Bout. 40.00
Au gallon 4.00 a 10.00

Ph. Richard (2)

S. O., 40 ans Bout. 25.00
20 ans fliites .. . Bout. 16.00
M.edicinal Bout. 14.50
y.' S. O. P Bout. 12.25
Special Reserve Bout. 11.00
V. S. O. P Bout. 10.50
y. O Bout. 9.00
En caisse de 24 i bouteilles et en

cai'sse de 24 flasks, $1 de plus par caisse.
En caisse de 48 i de bouteilles et en

caisse do 48 i flasks, $2 de plus par cse.

Au gall.

Ph. Richard (2) 3.50 a 6.50
La cse

J. Denis Henry Mounie & Co. (7) 11.50
Union Vinicole des Charentes et de la

Gironde (14)

St-Julien 5-50 6.50
Chateau Pontot Canet 1905 12.00 13.00
Chateau Lafite let Vin.. 16.50 17.50
Chateau Lafite 1905.. .. 17.50 19.00
Chateau Margaux 1905 .. 18.00
Chateau Margau 1907 .. 18.00
Chateau Mouton Roths-

child 1905 19.00 20.00
Chateau Latonr 1905.. .. 19.20 20.00

Valin & Frere (2) XXX .. Bout. 4.50
I'll caisse de 24 i bouteilles et en

caisse de 24 flasks, $1 de plus par caisse.
En caisse de 48 i de bouteilles et en

caisse de 48 i flasks, $2 de plus par cse.

EAUX
Apenta Hungarian, Aperitive (5) La cse

25 Pintes 6.25
50 Chopines 9-SO
Gazcuse, Splits 5-50

ApoUinaris (5)

50 Pintes 7.50
100 Chopines 10.00
100 Splits 8.58

S. Birch & Co. (14)

Giiiger Ale Bombays 1.35
Ginger Ale Splits 0.90
Soda Bombay.s 1.25
Soda Splits 0.90

Cantrell & Cochrane (4) La doz.

I'elfast Ginger Ale 1.40
Club Soda 1.40
Seltzer 1.40
Potass Water 1.40
Dry Imperial Ginger Ale .. .. 1.50

Schweppe's, de Londres (12) La doz.

Soda Water Co. Cylindres, pr. 2. 1.35
Soda Water, Bombays, pour 3... 1.50
Soda Water, Splits, pour I .. .. 0.90
Dry Ginger Ale Champagne, Pts. 1.35
1 )ry Ginger Ale Ciiampagnc, Spl. 0.90
Seltzer 1.40
Ginger Beer i . 25

Vichy (2) La cse

La Capitale, 50 Bout. 5.00
La Sanitas (gazeuse) 50.. Bout. 8.00
La Sanitas, 100 i Bout- 9.00
St-Nicolas 50 Bout. 7.00
La Neptune 50 Bout. 6.00

Vichy Limonade (2)

50 Bout. 50 i Bout.
La Savoureu'se, caisse 7.50 5.00
La St-Nieholas. caisse 7.50 5-50

Vichy St-Yorre (14) La cse

Source -Specialc 8.00

Bassin de Vichy (i)

Si urce St-Louis, 50 Bouteilles.. 8.00



EAU MINERALE FRANgAISE
PERKIER (6)

Caisse, 50 quarts 7-50
Caisse, 100 pints 10.50
Caisse, 100 splits 8.50

Prix speciaux pour lots de 25 caisses

GINGER ALE IMPORTE
Belfast Mineral Water Co. (2) Doz.

Traders Brand, Extra Dry ord.

i Bout 0.90

GINS
Boll & Dunlop (7) La cse

Caisses Rouges 11 50
Caisses Vertes 6.25
Caisses Violettes 5.25

Au gall.

En flits 3 SO

Burnett (15)

London Dry 7 So
Old Tom "-SO

John de Kuyper & Son (4)

Caisses Rouges
_ i^s JI.75

Caisses Vertes 12s 6.25
Cais'ses Violettes 24s 5. so
Au gallon 3 - IS a 3 -30

Blankenheym & Nolet (14)
Marque "Clef" caisses rouges.. 10.50
Marque "Clef" caisses vertes.. 5.00
Marque "Clef" caisses violettes. 5.00
Au gallon 3.00 a 3.25
Dutch Dry Gin 7.50

Africander (12) 10.50
Africander, chopines (24) 11.50
Greenless & Co. (14)
Old Tom Gill .. .. , 6.50
London Dry Gin 6.50
Au gallon 2.50 a 3.00

Herman Jansen Schiedam (2)

(Marque Gold Finch) La cse
10 ans, Cruches Cristal, 1-16 g. 24s 7.50
10 ans, Cruches Cristal, J gal. 12s 7.00
10 ans, Cruches Cristal, ^ gal. 24s 12.00
Caisses jaunes, Bt. Blanches, 15s 12.00
Caisses bleues, Bt. Blanches, 12s 6.00
Caisses bleues. Flasks Blancs, 24s 8.00
Caisses rguges, Bt. Noires, 15s 10.95
Caisses vertes, Bt. Noires 12s 5.00
Caisses violettes, Bt. Noires, 24s 5.00

P. Hoppe, "Night Cap" (i)

Caisses rouges 10. oo
Caisses jaunes 11.00
Caisses vertes 4.7-
Caisses bleues 5! 50
Caisses violettes 2.50
Au gallon 3.05 3^25

P. Hoppe, "Imperial" (i)

Caisses vertes 4-75
Cai'sscs violettes ."'

.[ 2^50

Netherland's Steam Disty. Co. (6)
Kiderlen's "Croix d'honneur"

Caisses rouges 11.25
Caisses vertes 6.00
Caisses violettes *" 5

"25
Cruchons verre—12s 3 gals.. .. 11.75
Cruchons verre—24s 3 gals.. .. 12.75
Cruchons verre—12s 5 gals.. .. 17 50Au gallon 3 00

LIQUEURS ET TABACS

A. C. A. Nolet, Schiedam (5)

Caisses Rouges 10.75
Caisses Vertes 6.00

John Robertson & Son, London.

GRAVES SEC
Adet Seward & Co., Bordeaux (7)VU Graves, par caisse de bout. 6.50

i Bout., $1.00 par caisse extra.

HOCKS (Non Mousseux)
H. Sichel Sohne (14)

Bout. iBt.
Laubenheimer 6.00 7.00
Niersteiner . . 7.50 8.50
Hockheinier 10.00 11.00
Rudesheimer 12.00 13.00
Liebfraumilch 15. 00 16.00
Marcobrunner 18.00 19.00
Schloss Johannesberg. . ..25.0026.00
Steinwein 10.50 11.50

HOCK (Mousseux)
H. Sichel Sohne (14)

E.xtra Dry 17-50 19.00

LAGERS
Miller Brewing Co. (2) Le brl.

Marque "High Life", 10 doz. .. 12. so
Malt Extract, 8 doz 15.60
Malt Extract, doz 2.00

Blatz Brewing Co. (5)
Export 12.50

LIQUEURS FRANQAISES
Ben;edictine (12) Ltr. i Ltr.

12 litres 20.00 21 .00

Briand & Jaquet (i) La cse
Cherry Whiskey 7.50
BlackDerry Brandy 7.50
Apricot Brandy 10.00
Peach Brandy 10.00
Strawberry Brandy 10.00
Kummel 10.00
Anisette 10.00
Cherry Brandy 7-50
Creme de Menthe Verte, Bout. 9.00
Creme de Menthe Verte, carafes 10.00
Creme de Menthe Blanche.. .. 9.00
Creme de Cassis 9.00
Curasao Oronge, bouteilles.. .. 9.00
Curagao Orange, Cruchons. .. 10.00
Sirop de Grenadine 7.00
Maraschino 10.00

Marie Brizard & Roger (12)

Anisette 13.50
Curagao, Orange ou Blanc .. .. 12.50
Alarasquin 13.00
Kunimel, Superfin 12.00
Kummel Cristallise 12.50
Green Peppermint 13.00
Creme de Menthe, Blanche. .. 13.00
Cherry Cordial 12.50
Cherry Brandy 12.50
Blackberry Brandy 12.50
Kirsch 15.50
Bitter Triple 12.00
Liqueurs assorties 13.00
Creme de Menthe Verte .. ..13.00
Creme de Moka 13.00
Creme de Cassis 13.00
Creme de Noyau 13.00
Eau-de-vie de Dantzik 13.00
Orange Bitters 9.50
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Punch au Kirsh ir.oo
Peach Brandy 15.00

Chartreuse St-Denis (2) Bt. ^ Bt.

Verte 10.50 11.50
Jaune 10.50 11.50

Alex Droz & Cie (12)

Crenie Cacao-Chouva .. ..16.00 17.00

Fremy Fils (12)

Cherry Whiskey (Chesky).i6.oo 17.00
Orange Whiskey. .. . ..14.00

P. Gamier, Enghien (2)

Liqueur d'Or 19.00 20.00
Marasquin .. .. x 11.00 13.50
Blidah. Liq. de Mandarine 19.00
Creme de Menthe verte. ..12.50
Creme de Menthe blanche 12.50
Abricotine 19.00
Pousse Cafe. 12.50
Monastine 20.00 22.00
Curagao Rouge Sec 12.50
Curasao blanc tres sec. ..15.50
Fine Orange, Cruchons. . .26.00 30.00
Fine Anis, Cruchons 25.00 30.00
Liqueurs assorties, cse 48

i bouteilles 21.00
Girlirig Bros. (14)

Sloe Gin 12.00

Greenless & Co. (14)
Sloe Gill 8.50

E. Jattam (14)
Sloe Gin 13-50

Julps Lamothe (14)
Cherry Whiskey 9.00

Levert & Schudel (14)

Creme de Menthe 12.00
Anisette 12.00
Curagao 12.00
Maraschino ..13.00
^irop de Grenadine .. .. 8.50
Apricot Brandy 12.00
Creme de Cassis 12.00
Kirsch 12.00
Creme de Cacao 13. op
Kummel Doppell I3-00
Kummel Cristallise 13 -OO
Kummel E-:tra Sec 13.00

H. Odewahn (14)
Cherry Brandy 12.00

C. Terrand (14)
La petite Chartreuse.. ..18.00 19.00

Tournel & Fleury (2) Bts.
Anisette 8.00
Cherry Brandy 8.00
Creme de Menthe 8-00
Cherry Whiskey 8.00
Creme de Cacao 8.00
Creme de Cassis 8.00
Curagao 8.00
Kirsh 8.00
Kummel 8.00
Sirop Grenadine 6.00

Wilson's (14)
Blackberry Brandy 9.00
Royal Crown 7.00
Wallace Cherry Brandy 9.00

MADERE
Cossart, Gordon & Co. (5)
Au gallon 2.50 a 9.00
London Style La cse 10.00
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MALAGA
G. Pirns & Co. (2) La cse

Pintes 7-50

MOSELLE
Deinhard & Co. (4) Bt. i Bt.

Braiienberger 900 10.00

Piesporter 10. 00 11.00

Berncasteler Doctor .. ..15 00 16.00

Crown Mousseux 18.50 20.00

Nonpareil Mousseux .. ..24.5026.00

Kock, Lauteren & Co. (12)

Zeltinger 8.00 9.00
Brauenzerg 7-50 8.50
Pisport 8.50 950
Scharzberg— 189s 14.00
Moselle Mousseux 18.00 19.50

H. Sichel Sohne (14)
Moselle non Mousseux

Zeltinger 6.00 7.00
Brauenberger. 8.00 9.00
Erderner Treppchen .. ..10.00 11.00

Bernscastler Dodtor .. ..12.5013.50

Moselle Mousseux
Muscatel ou Extra Dry... 17. 50 19.00

P. J. Valckenberg, Ltd. (6) qts. pts.

Piesporter 8.50 9.50
Zeltinger 9.C0 10.00

Braiinberger i5-00 16.00
Berncastler Doctor 16.50 17.50

OLD TOM & DRY GINS
Booth (4) La cse

London Dry 8.00

Old Tom 8.00

Cold & Co. (i)

Sloe Gin Pintes 10.00

Old Tom Pintes 6.00
Old Tom Chopines 7.00
London Dry Pintes 6.25
London Dry Chopines 7.25

Finsbury Distillery Co., Londres (6)
London Dry Pintes 7.50
Old Tom Pintes 7.50

Girling Bros. (14)
Sloe Gin 12.00

Gordon (12)
London Dry 7-50
Old Tom 7.50
Sloe Gin 9 25

Greenless & Co. (14)
Old Tom 6.50
London Dry 6.50
Au gallon 2.50 a 3.00

Imperial Wine Co. (6)
London Dry 6.50
Old Tom 6.50

J. W. Nicholson & Co. (5) La cse
Old Tom 7-75
London Dry 7.75
Sloe 12.25

G. Pims & Co. (2)
Pintes 7.50

John Robertson & Son, Ltd. (7)

(Marque Centurian

j

Old Tom 8.00
London Dry 8.00
Sloe 11.00

Wilson (14)
Royal Crown Old Tom 6.50
Au gallon 2.00 a 3.00

OPORTO
Stormont Tait & Co. (i)

* 6.00
** 7.00
*** 8.00
Discovery 9.50
House of Lords 13.00

J. W. Burmester (14)
Royal t^oo
Crusado 6.00
Rich Douro 9.00
Toreador 12.00
Pinhao 18.00

Emperor 21.00
White Portu 12.00

Old Crusted 12.00
Royal Blue Label 18.00

Au gall.

1 Grappe 2.00 a 2.25
Diamant T 2.50 a 2.60

2 grappes 2.75 a 2.85

3 grappes 3.00 a 3. 10

4 grappes 3 60 a 3.75
4 Diamants 3-35 a 3.50

3 couronnes 4.60 a 4.75

Gonzalez Byass (14) Au gall.

T. Port Wine 2.50
Tawny 3.00 a 3.25
Ruby Dry 4.00 a 4.25

Cockburn, Smithes & Co. (4)
Tawny La cse. 16.00
Au gallon 2.75 a 7.00

Croft & Co. (6)
Au gallon 2.40 a 7.50
A la caisse 7.00 a 24.00

Delaforce, Sons & Co. (5) La cse
Antique 8.00
Trocadero 9.00
Royal Palace 16.50
Au gallon 2.50 a 15.00

Feuerheerd Bros. & Co. (7) La cse
Pioneer 13 00
Commendador 17.00
Au gallon 2.75 i 9.00

Garcia Hijos (2) 8.50
Hunt, Roope, Teage & Co. (9)
Au gallon 2.00 a 5.50

MacKenzie & Co., Ltd. (12)
Au gallon 2.25 a 10.00

Real Campanhia Vinicola (2)
Au gallon i. 00 a 6.00

La cse
Rouge I Couronne 8.00
Rouge 2 Couronnes 10.00
Blanc 2 Diamants 10.00

A. Rizat & Cie (2) 2.50
Sandeman & Co. (12) La cse

Sunerior Old 12.00
"Club" 18.00
"1890" 30.00
Au gallon 2.50 a 15.00

T. G. Sandeman & Sons (5)
Au gallon 2.75 a 9.00
Extra Fine Old Port "SSS" .. 10.00

Castro & Co. (5)
One .9enl 4. 00
Three Seals 5.00

La cse
Manual Tosca (2) 6.50
T. Ventura & Co. (2) 4.K0
Verdi & Cie C2> .-?.=;o

E. Yzagnirre (s) Le Gall.
Trois Grappes 1.50

PORTER ANGLAIS
Guinness' (ia\ Pt. Choo.

Bull Dog Brand 2.50 1.60
T^nH Doer Brand Nips.. .. 1. 15

Guinness' (a^

Emb. de E. & .T. Burke.. 2.60 1.65

W. E. Johnson & Co. f^")

Pts. ChoD. splits

2 . 40 I
.
50 I . 00

L?wson Wilson 8r Co. (6)
Marque Lawson's 2.50 T.60

Machen & Hudson's "Beaver Brand" (7)
Pintes 2.60
Chopines 1.6';

Splits 1.20

PORTER SUEDOIS
Carnegie & Co. (5) 11.50

RHUMS
Marie Brizard & Roger (12) Bt. J Bt.

Charleston 12.50
P. S. Clement 10.00
Jamaique au gallon .. .. 5,00

E. & J. Burke (4) Bt...iBt.

Jamaica 9-50
Dandicolle & Gaudin (i) Bt. i Bt.
Pom & Topsey 7-50 8.50

Mendoza & Cie (2) 5.00
Navy Reserve (6)
Jamaica 9.50

Norton & King (2)
Bout 4.50
J Bout 5.50
i Bout 6.50

John Robertson & Son, Ltd (7) La cse
(Marque Centurian)

Rhum de la Jamaique 10.50
Rhum au gallon, preuve 4.10
Rhum au g., 33 au-dessus de pr. 5.50

Roger Martin Aine (i)

Tiger 8.00 9.50
Rhum des Plantations (i)

Sambo 7-50 8.25
St-Jean (2) 12 h 12.50

J. W. Turner & Cie (2) La cse
Bouteille 7.00
i Bouteilles 8.00
i Bouteilles 9.00

SAUMUR MOUSSEUX
Bt. i Bt. i Bt.

Ackerman-Laurance (15) Bt. i Bt.

"Dry-Royal" 15.75 16.75
\ Bout, paniers 1 doz.;

paquets de 4 paniers .. 18.00

SAUTERNES
Barton & Guestier (4) Bt. i Bt.

Haut Sauternes 12.^0 13.50

Graves 6.00 7.00
Barsac 8.75 9-75
Chateau Yquem 24.00 25.00

J. Calvet & Cie (6)
Graves 5-25 6.25

Sauternes 5-50 6.50
Haut Sauternes, 1901 .. ..11.50 12.50

J. Dutrenit & Cie (14)
Graves 4-50 5-50
iSauternes 5-50 6.50

Barsac 6.00 7.00

Haut Sauternes 8.00 9.00
Chateau Yquem 15-50 16.50

L. Gaudin & Cie (i) Bt. i Bt.

Ordinaire S-OO 6.00

Haut Sauternes 8.00 9.00

Nathaniel Johnston & Fils (12)

Barsac 6.00 7.00

Sauternes 6.00 7.00
Graves 6.00 7.00

Haut Sauternes 11.50 12.50

Chateau Yquem 20.0021.00

A. Lalande & Cie (5)
1890 Graves 4.80 5.80

1888 Barsac 5 -20 6.20

Lecomte & Morel (2) .. ..2.75 3.25

Adet Seward & Co. (7)
Graves Sec 6.50 7.50

A. Delor & Cie. (2)
Graves 4 00 5.00

Sauternes 4- 5° 5-50
Barsac 6.00 7.00
Haut Sauternes 8.00 9.00
Chateau Yquem 1985.. ..21.00 0.00

Petite Graves. A bar., gal. i.io 0.00

Sauternes A barrique, ..gal 1.20 O-OO

Lecomte & Morel (2) .. .. 3.75 4.25

Gustave Vigneron (i) .. .. 3-50 4-SO

SHERRIES
Diez Hermanos (2) La cse

Coiisacrar Pontifical 25.00
Favorito 12.50
Amontillado 050
Consacrar Pureza 8.50
Olorozo 8.00
Vino Para Consacrar 7-00

Pedro Domocq (5) au gall. 1.25 a 9.00
"Delicate Old Pale" 10.00
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D. Goni Feuerheerd (7) La cse

Jimperador 17.00

Corona 13-50

All gallon 3-00 a 9.00

Jose Uomez (2) La cse 8.50
Uonzaiez & Byass (14) La cse

Cristina Dry 10.00

Idolo Seco 12.00
Au gall.

Pendon 2.00

Claro 2.50
Giralda 3 00

Old Brown 3-25
Fino 3-75
Amontillado 400
Vino de Pasto 4- 00

Oloroso 4-25
Las Torres 4-50
Victorioso 5-50
Jubilee 0.00

S. Hermanos 4- 50

P. Juanito & Co. (2) . . .. La cse 6.50
M. Misa (4) au gallon .. .. 1.50 a 6.00
Mackenzie & Co., Ltd. (12)
Au gallon 1.50 a 10. 00

Osborne & Co. (6) au gall: 1.25 a 2.25
Dutf, Gordon & Co. (6)
Au gallon 2.25 a 6.50

Sanchez Hermanos (2) .. La cse 4.50
Sanderman Buck & Co. (Julian

Pemartin) (12) La cse
Pale Sec 12.00
Montilla Fino tres sec 12.00
"Club" 18.00
Selected Old 36.00
"Jubilee" 50.00
Au gallon 1.50 a 10.00

Valencia Paz & Co., Jerez, Espagne (i)

Barils Octaves
No I .. .. gall. $1.35 • •• gall. $1.45
No 2 .. .. gall. $1.60 .. .. gall. $1.70
Nq 3 . . . . gall. $1 .80 . . . . gall. $1 .90

No 4 •• gall. 2.00 .. .. gall. $2.10
N^ 5 .. .. gall. $2.35 .... gall. $2.45
No 6 .. .. gall. $2.60 .. .. gall. $2.70
No 7 . . . . gall. $2.80
Nq 8 . . . . gall. $3.60

Verdi & Cie (2) 3.50
B. Vergara (9)
Ad gallon 1.50 a 4.50

VERMOUTH
CazaJis & Pratt (2) La cse

Fr'angais 5.75
Cinzano & Co., Turin, Italic (6)

Italien 6.50
Gondran & Fils (2) La cse

Fran<;ais 5-50
Fli, Ferrero Ricardo (2) La cse

Italien 5.75
E. Martinazzi & Co. (Italien) (i) 6.50
Noilly, Prat & Co. (12) 7.00
Freund Bailor & Co. (Italien) (9) 6.75
Societe Vinicola Savoisienne, Chambery.
France (6)

'

Mont Blanc (Franqais) 6.^0
VIN DE GINGEMBRE

Cold & Co. (i) Bt. 4.2s
Au gallon 0.85 a 1.25

VINS ITALIENS
Ferdinando Nencioni. Pise, Italie (6)

Chianti Victoria . . . . 12 fiaschi

Chianti Victoria . . . 24-1 fiaschi
Chianti Vecchio Extra 12 fiaschi
Chianti Vecchio Extra 24J fiaschi

Chianti Bianco Stravccchio . . . .

12 Bottiglie
Chianti Bianco Stravecchio . . . .

24I Bottiglie
VTN.S DE MARSALA

Florio fk Sicily Gall. Caisse
12 bout.

Marsala Superior.. .. T.35
Marsala Virgin 2.25 5.50
]\rarsala S. O. M. .. 2.50 6.00

VIN DE MESSE' Au gal.

Carey. Hermanos & Co. (2) 1.25 a 2.00
Fenech-Artells (2)

Sanctuaire 1. 00 a 1. 40

Vatican 0.90 a 1.30
TAKKAUUJMl!^

Carey, Hermanos « Co.

Vin de messe 1.25 a 2.00

Daiicne/; m. U.) 1.00 a 3.00

VINS DU RHlN
Deinhard & v-o. V4> Bt. i Bt.

i^auueiiliemi 7-O0 0.00

iNierstein 6.50 9-50

KuUeslieim iSoo iu.50

i.iebtraunulch 17.00 18. uo

Mockueim 18.00 19.00
iviarcobrunn 21 .50

Joiiannesberg 25.00
steiiuvein (,ciuchons) . . ..11.00 12.00

liock Mousseux i7-S0 i9-Oo

KocK i^auteren & Co. (12)
Laubcnheim 6.50 7.50

liodenheiiii 8.00 9.00
iMerslein 8.50 9.50
btemwein in iioxbeutels. 11. 00
Liebfraumilch I3-50 14-00
Giesenheim lO.oo 17.00

Hocheim 17.00 18.00

Johanni'sberg 21.00 22.00
L,laus Johannisberg, 1893.. 30. 00

Hock Mousseux 18.00 19.50

H. Sichel Sohnem (14)
J locks (non mousseux

j

Lauban^imcr 6.50 7.00

Niersfeiner 8.00 9.00
liochheimer 1 1. 00 12.00

Rudesheimer 12.00 13.00

Liebfraumilch 16.00 17.00
!\larcobrunner 20.0021.00
Schloss Johannisberg .. 27.5029.00
Steinwein 10.50 11 .50

Moselles, (non mousseux)
Zeltinger 6.50 7.50
Braunebcrger 9.00 10.00

Superior Jirnder 11. 00 12.00

Berncasteler i3-50 I4-S0

Hocks (mousseux)
Extra Dry i7-50 i9-00

Moselles (mous'seux)
Extra Dry 17-50 i9-00

F. J. Valckenberg, Ltd. (6)
Laubenheimer 7-50 8.50
Niersteiner 9.00 10.00
Rudesheimer 12.50 13.50
Liebfraumilch, 1893 18.50 19-5°
Johannisberger, 1893 .. ..25.0026.00

VINS TONIQUES
Banyuls-Bartissol (2)

I J Bouteilles Pints 7.50
Bordeaux Quinquina (2)

Caisse de 12 bouteilles 8.00

Caisse dc 24A bouteilles 9.00

Castro (5) La cse

I Seal port 5 00

3 Seal port 6.00

Vin Mariani (14) 9 00

Wilson's Invalid's Port (14) • • -- 8.50
WHISKEYS AMERICAINS

Duffy & Co. (2)
American Malt Whrskey, Ord.
Pintes 12s 10.00

Cook & Bernheimer (14) La cse

Bourbon Gold Lion 10.00

Old Valley Ptes. 11.50
Old Valley * flasks 16. 00

WHISKEYS CANADIENS
H. Corby Distillery Co., Ltd. (20)

Pts. Ch. 40's

Special Selected 25 U.P. 8.50 10.50

Old Rye, 25 U.P 6.30 7.25 9.00
Old Dominion, 25 U.P.

(grandes bouteilles).. 8.25 8.25
Whiskey Blanc, 40 U.P... 5-75 6-25

Owl Brand Rye (i) La cse

Screw top, 16 flasks 6.25

Screw top, 24 flasks 6.50

Screw top, 48 flasks 7-50

Glass top, 24 flasks 6.75

Glass top. 48 flasks -• 7-75

Perfection Brand Rye (i) La cse

Amber 12 pintes 5.25

Glass top, 32 flasks. Amber.. .. 6.00

Rock & Rye 12 pintes 7.00
Rock & Rye 24 Hasks 8.00

Parker's (9) High Wines 50 o. p. Gal.

En quarts 3-85
En i quarts 3.90
yuaiitue momdre 3-95

Parker's (9) Alcool 65 o. p.

En quarts 4-40
En i quarts 4-45
Quantite moindre 4-50

"General Distillery," 50 o. p.

En quarts 3 85
En i quarts 3.90
Quantite moindre 3-95

"General Distillery," 65 o. p.

En quarts . . . .
' 4-40

En i quarts 4.45
<^uantite moindre 4.50

Jos. E. Seagram (16) La cse
"Star" Rye . . Pintes
"Star" Rye Flasks, 36s.
"Star" Rye Flasks, 64s.

White Wheat Pintes.
White Wheat . . . . Flasks, 32s.

No. "83" Rye Pintes.
No. "83" Rye .. .. Flasks-, 16s.

Hiram Walker & Sons (5) (8) La cse
Canadian Club, 5 ans d'age, Pts 10.00
Candian Club .. .. Flasks, i6s. 10.50
Canadian Club .. i Flasks, 32s. 11.00
Imperial Pintes 7.75
Imperial Flasks, 16s. 8.25
Imperial i Flasks, 32s. 8.50
Baronial Pintes 6.25
Baronial 32 Flasks 7.00

Au gal.

Canadian Club, 5 ans d'age.. .. 4.00
Imperial 3.05
Rye, 25 U. P 2.30
Malt, 25 U. P 2.30

Wilson (14) La cse
Empire Rye Pintes 8.00
Empire Rye Flasks 9.00
Empire Rye * Flasks 10.00
Liquid Sunshine Pintes 7.00
Liquid Sunshine Flasks 8.00
Liquid Sunshine .". .. i Flasks 9.00
Liquid Sunshine.. .. 32 Flasks 8.00
Etoffe du Pays Pintes 5.00
Moonlight Pintes 6.00
Moonlight Flasks, i6s. 6.50
Moonlight Flasks, 36s. 7.25
Moonlight Fla'sks, 64s. 8.00

J. P. Wiser & Sons, Ltd. (2)
Recreation La cse

12 P.out. Rondes ord. 5.00
12 Flks Pintes Imp. 7.00
Export ord Pts. 7.00
Red Letter 8.00

Highwinc, 12 Flasks, Imp.,. Pts. 14.50
Big Ben (i) i cse 5 cses

Pintes (10 ans d'age).... 11.00 10.75

Brae Mar Special (14) La cse

Pintes 8.00
Flasks 9.00
* Flasks 10.00

32 Flasks 9-00
Bruce, Wallace & Co. (14) La cse

Cinq Couronnes
Pintes Imperial 10.50
Bouteilles 7.00
24 Flasks 8.00

48 Flasks 9.00
48 Flasks (10 o7..) 14.00

Burns. Leslie & Co. (14) La cse
Gleneil Pintes 6.00

16 Flks Chop. Imp. 5.50

32 Fla'sks i Chop. Imp. 6.00
-!6 Flasks Travellers 6.00

Canada Whiskey La cse

12 Bnnt. Rondes Pintes 7. 00

20 Flks Chop. Tmr>. 8.cn

32 Flks * Chop. Imp. X.oo

60 Flks.. ' i Chop. Imp. 8.00

Red Letter La cse

n P.out. Rondes Pintes 8.00
Whiskey Clair La cse

12 Bout. Rondes Pintes 5.00
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WHISKEY ECOSSAIS
Bulloch, Lade & Co., Scotch Whisky.

Loch Katrine qts. 7 -50

Loch Katrine .. .. 3^ Flasks. 9.50

Loch Katrnie Ltes Imp. Llasks. 11.00

Special White Label 9- 5°

Extra Special Gold Label .. .. H-OO

James Ainslie & Co. (i) i cse 5 cses

Ainslie Liqueur i3-00

Ainslie Special Liqueur.. lO.oo

Ainslie All Malt Liqueur. 15.00

Ainslie, Flasks Ord 10.25

0'(;ilvic, 24 flasks .. .. 8.00

Loch Carron (14) La cse

Pintes Imperial 10.00

Bouteilles 6.50

24 Flasks ' 7 50

48 Fla'sks 8-50

Robt. Dale & Co. (2) La cse

Pintes I2S. 5-00

John Dewar & Sons, Ltd. (15) La cse

•'Special" Pintes 9.25

Blue Label Pintes 9-75
Special Liqueur (W. label) Ptes 12.50

Lxtra "Special Liqueur .. Pintes 16.50

Cinq caisses d'une sorte ou assorties,

25c la caisse en moins.

Wm. Dunsmuir & Co (i) La cse

12 Bouteilles Pintes 5-25

12 Bouteilles Imperial Pintes.. 7.75

24 Bouteilles Chopinesi 6.00

24 Flasks 6.25

32 Flasks 7-00

48 Flasks 7-25
Gleneil (14) La cse

Pintes Imperial 9-SO
Bouteilles •• .^-OO

24 Flasks 7-00

48 Flasks 8.00
Greenless Bros. (14) La cse

King Edward VII, Ext Sp. Ptes 9.50
King Edward VII, Sp. Liq. Pts 12.00

Dunblain pur grain 8.75
Dunblain pur malt 8.75
Grand Old Parr 12.00
Lorne Blue Cap 9.00
Real Antique pure Highland... 16.00

Au gal.

King Edward VII 4-7S a 5.00
V. O. Extra Sp 4.00 a 4.50

Wm. Hay, Fairman & Co. (5) La cse
Hay's finest.. .. Pintes carrees 7.75
Hay's old Pintes rondes 6.75
Hay's ild 24 flasks 7.50
Hay's old.. .. 32 flasks carres 7.50
Hay's old .. Pintes Imp. flasks 10.00

D. Hellbron (14) La cse
Hillburn Blend Pintes 8.00
24 i bouteilles 9.00
Hillburn Blend. .. Pintes Imp. 11.00
Hillburn Blend.. .. Chop. Imp. 12.00
King's Liqueur, 10 ans.. Pintes 10.00
King's Liqueur, 20 ans 13.00
Au. gallon 4.00 a 4.25

John Hopkins & Co. (5) La cse
"Old Mull' Blend 9.50
"Navy Liqueur" V. S. 12.00

La cse

King's Liqueur (14) .. .. chop, i.oo

Mackie & Co., White Horse (i)
12 Bouteilles Pintes 9- 50
24 Bouteilles Chopines 10.50

24 Flasks 10.50

32 Flasks 11.00

Liqueur
12 Bouteilles Pintes 14.00

A. Macmurao & Co. (14; La cse

Pintes imperial 8.50
Bouteilles 5 -50

24 Flask's 0.50

4» Flasks 7 -50

Mitchell Bros. (2) La cse

Alullmore, 12 Btles .. .. Pintes 6.50
Heather JJew 12 Btles rdes Ptes 8.00
Scotland's Pride, Pintes 12s. .. 4-50
Special Reserve, 12 Bout. rdes. 9.00
Jbinest Old Scotch 12 Bt. rdes. 12.50
(jrey Beard, Cruches gres, 4s.. 13.00
Grey Beard, Cruches gres, 6s.. 10.00
L. S. L. Flagoons Pintes I2'S .. 9 -50

White Star Liqueur. .. Pintes 10.50
Au gal.

Old Scotch Proof 3-50
Heather Dew 3.45 a 4.00
Special Res. Scotch Proof .. .. 4.00
Special Res 3.50 a 4.50
Extra Spec. Liqueur.. ., 4.75 a 5.00

Sandy McDonald (14) La cse
Scotch 10 ans d'age 9.50

James McNeil (i) La cse
Imperial Oval 8.25
12 Pintes 6.25
24 Chopines 7.00
24 flasks, Bouche a vis 7.00
32 flasks. Bouche a vis 7-50
48 * flasks, Bouche a vis .. .. 8.00
5 cai'sses a la fois, 25c en moins.

Ian McPherson (6) Le gal.

Craigdhu 10 O.P. .. 4.00
Dhuloch 9 O.P... 4.10
Special Blend 8 O.P... 4.25
Special Blend 15 U.P... 3.75

John Robertson & Son, Ltd. (7) Le gal.

Droits pay«es
No I.—Fine Old 3.75
No 2.

—
"Special" 4.25

No 3.—Old Highland 4.75
No 4.—Old Dundee 5.25
No 5.—Old Private John .. .. 6.00
No 6.—Liqueur 6.50
No 8.—Dundee Finest 7.00

La cse
Private Stock John Robertson.. 12.50
J. R. D. Etiquette Jaune .. .. 10.50
J. R. D. Special 9.50
Duncan Mcintosh 8.00
Coleburn, Glenlivet, pure high-

land malt 12.50
Robertson, Sanderson & Co. (6)

"Glenleith" (8 ans d'age) la cse 9.00
"Glenleith," 5 O.P le gal 4.75
"Glenleith," 15 U.P le gal. 4.00
"Grand Special" 9.00
"Mountain Dew," full flavor, cse 9.50

La cse
"Mountain Dew," cruchons gres

8 Pintc's Imp. 12.00
" iviountain Dew," cruchons gres

12 Pintes Imp. 1^.00
"Mountain Dew," 4 O.P., le gal. 4.75
Special Liqueur, 15 ans d'age.. 12.50
Old Private Stock, 20 ans d'age. 17.50
W. R. Rep. quarts 9.50
24 Flasks 10.25
32 Flasks 10.50
Imp. quarts 13.50
Imp. Pintes 14.25

Sandy McDonald (14) chop. 10.50

James Saunders & Co. (6) La cse
Genuine House of Lords .. .. 12.50

Tammany (14) pintes 8.75
John Walker & Sons (12) La cse
Kilmarnock .. 10.00

Wilsons' (14) La cse
V. V. O. Pintes 8.00
V. V. O. Flasks 9.00
V. V. O. i Flasks 10.00

WHISKEY IRLANDAIS
E. & J. Burke (4) La cse

Pmtes, 8.50
Pintes Imperial, flasks 12.0c

Dunville & Co.,Belfast, Irland (6) La cse
"Shamrock," Rep. quarts 7.50
"Shamrock," 24 Flasks 8.25
"Shamrock," 32 Flasks 8.50
"Shamrocn," Imp. quarts .. . 11.50
"Shamrock," Imp. Pintes .. .. 12.25

Wm. Hay, Fairman & Co. (5) La cse
Hay's Old Pintes Rdes 7.00
Hay's Old 24 flasks 7.50
Hay's Old 32 flasks 7.50
Hay's Old .. Pinte Imp. flasks 10.00

D. Hellbron & Sons (14) La cse
Old Irish Pintes Imp. 11.00

Innishannon (14) La cse
Pintes Imp 9.50
A Pintes Imp 10.50
Pintes 6.50
Flasks 7.50
i Flasks . . 8. SO

John Jameson & Son (5) La cse
I etoile 9.50
3 etoiles 11 .25

William Jameson (12) La cse
1 harpe 9.75
3 harpes 10.75
Special Liqueur Pintes 12.00

Mitchell & Co., Ltd. (2) La Ose
Special Irish White Label
Pintes ord 10.50
Special Irish Blue Label,
Pintes ord 9.00
Old Irish Imp. Oval flasks Ptes 11.00
Old Irish 12 Btles. Ord., Pintes 8.50
Old Irish Imperial Pintes .. .. 11.00
Cruiskeen Lawn Cruchons gres 4s 13 00
Cruiskeen Lawn Cruchons gres 6s 10.00
Cruiskeen Lawn, Pintes Imp... 12.50

Au gal.

Old Irish 3.65 a 4.00
Special Irish 4.75 a 5.00

Wm. O'Borne & Sons (i) La cse
12 Pintes Imperial Ovales .. .. 9.00
12 Pintes Ordinaires 6.50
24 Chopines 7.50
24 Flasks bouche verre 7.50
48 i Flasks bouche verre .. .. 8.50

O'Brien's (14) La cse
Pintes Imperialcs 10.50
A Pintes Imp 11.50
Pintes ordinaires 7.00
Flasks 8.00
2 Flasks 9.00

Old Bushmill (14) La cse
Special Malt 10.50
Au gallon 4.50 a 4.75

George Roe & Co. (12) La cse
* 9-75
*** 10.75

Wilsons' (14) La cse
3 Hurns 6.00
3 Horns Flasks 7.00
3 Horns 4 Flasks 8.00

Clef a la liste pfecedente.
Pour trouver I'agetit des tnarchandises cot^es plushant, voyez le num^ro apres le nom de la marchandise et comparez

avec le numero dans la liste suivante :

1. L. Chaput, Fils & Cie.
2. Laporte, Martin & Cie.

4. John Hope & Co.
5. W. R. Wonham & Sons.
6. S. B. Townsend & Co.

7- John Robertson & Son, Ltd.
8. Hiram, Walker & Sons.
9. Hudon & Orsali.

12. Law, Young & Co.
14- L. A. Wilson Co., Ltd.

15. J. M. Douglas & Co.

16. Meagher, Bros. & Co., Limited.

19. D. McManamy & Co.

20. J. A. Ryan, 454 St-Paul.
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Demandez le Cigare

"HALO"
En vente partout

Seuls Agents pour le tabac "Imperial Mixture" de la Compagnie

de la Baie d'Hudson,

en boites de fer-blanc de % lb., ^ lb., 3^ lb. et 1 lb.

Ca £otnpagnie I). Torticr

Marchands de Tabacs en Gros
Successeurs de C. Gratton & Cie.

269, 271, 273 RUE ST-PAUL, - MONTREAL

COIN DE LA RUK VAUDREUIL

Telephone, Bell 7961 Maison fondee en 1872
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II y a plus de cent ans, les ALES et le PORTER de W. DOW
& CO., etaient le type d'excellence au Canada et aujourd'hui ils maintiennent

toujours leur position ; leur qualite et leur valeur n'ont pas change.

ALES & PORTER
de DOW.

Maigre le cout plus eleve de la production, la qualite est toujours la

meilleure. Aucun procede n'est employe pour dirninuer le prix du brassage.

Les produits de DOW sont toujours a un plein degre de maturation.

La demande pour les produits de DOW est enorme.

En avez-vous un bon stock en mains ?

The National Breweries, Limited.

Successeurs de W. DOW & CO.,

nONTREAL.
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Dans Finteret du Consommateur,

Dans Tinteret de Tlndustrie Nationale,
Favorisez la vente du

CIN CANADIEN CHOIX BOUGE

Fabrique sous le Ccntrole du Gouvernement.

LE PRODUIT PUR DU MEILLEUR GENIEVRE ET DU GHOiX DES GRAINS

DE L'OUEST GANADIEN, LES PLUS RICHES AU MONDE.

^ Distille par des experts, suivant les precedes

ies plus perfeetionnes, il est Tegal des meil-

leurs.

^ 11 offre au Consommateur touteslesgaranties

desirables de purete, d age, de qualite et de

maturite—autant de garanties que ne posse-

dent pas les gins importes qui ne sont sou-

mis a aucun controle officiel, nr a I'exporta-

tipn du pays d'origine ni a Timportation au

Canada.

Chaque flaeon de Gin "CROIX ROUGE"
est rev^tu de I'etiquette de Controle Officiel

du Gouvernement Canadien.

BOIVIN. WILSON «f CIE.
SEULS AG£NTS

MONTREAL. CANADA.
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LA VERITE SUR L'ACTION DE L'ALCOOL

La Ligue Anti-Alcoolique s'est reunie au Monument

National pour lancer son cri de guerre centre ralcool.

En realite, raction de ralcool n'est pas du tout ce que

les orateurs ont proclame a cette assemblee. Ces messieurs

n'ont envisage qu'un seul point de vue, ils en ont parle

avec un parti pris evident.

Dans I'absorption de tout produit, il y a le pour et le

contre; nul n'ignore que le kit est un grand propagateur de

tuberculose et autres maladies et que I'eau engendre la

fievre typhoide; est-ce une raison pour en prohiber I'usage?

Non, assurement. Ce qu'il faut, c'est ameliorer le produit

et en attenuer, autant que faire se peut, les germes malfai-

sants.

Des inspecteurs officiels pourraient etre appointes a

I'effet de faire frequemment des analyses des alcools ven-

dus dans les differents debits et dresser proces-verbal aux

detenteurs de marchandises non naturelles et pouvant por-

ter atteinte a la sante publique.

L'alcool est une boisson indispensable aux pays froids

comme est le Canada; nulle boisson ne peut remplacer ce

stimulant et provoquer une reaction bienfaisante du sang

et en accentuer le mouvement ralenti par la temperature

rigoureuse du dehors.

La Russie est, d'apres les statistiques, le pays qui con-

somme de beaucoup, le plus d'alcool, c'estla un corollaire elo-

quent de sa temperature legendairement rigoureuse. Qu'on

nc nous dise pas que l'alcool n'est pas sain: la distillation

en a ecarte tout germe infectieux. On n'en saurait dire au-

tant de tout ce que nous absorbons.

Sans doute, la comme ailleurs, I'exces est nuisible, qui

ne le sait pas? Le dicton est vieux comme le monde: "L'ex-

ces en tout est nuisible". Qu'on fasse plutot des conferen-

ces sur la necessite de savoir garder une juste mesure en

toutes choses.

Quant a I'idee suggeree a I'assemblee de la Ligue An-

ti-Alcoolique de reduire le nombre des licences, en vue d'en-

rayer la consommation de l'alcool, ce serait tout simplement

une mesure d'injustice flagrante qui favoriserait les uns au

detriment des autres. Les personnes desireuses de prendre

cette boisson trouveraient aisement le chemin d'un nouveau

licencie a defaut d'un autre.

II s'agit d'etre logique avec soi-meme, qu'on bataille

contre un abus, soit, mais, qu'on ne vienne pas sous ce pre-

texte accuser un produit d'effets nuisibles qu'il n'a certes

pas. Les pauvres produits ont bon dos, mais ne' croyez pas

qu'ils ne puissent se defendre eux-memes, s'ils n'ont pas la

parole, ils ont le palais (sans jeu de mot) qui leur sera tou-

jours un chaleureux avocat.

LES ENSEIGNES LUMINEUSES

Dans un rapport aux commissaires, M. A. Bienvenu
demande que le conseil adopte le plus tot possible, un re-

glement qui fixe la dimension et la distance de projection

sur le trottoir des enseignes lumineuses.

Le C onseil a deja adopte un reglemcnt qui impose sur

ces enseignes une taxe de 10 cents par pied carre, mais
il n'a pas fait de reglement pour en limiter les dimensions
et la projection. On peut done faire des enseignes lumineu-
ses qui s'ecartent de plus de six pouc^s du mur et il se

pourrait qu'on finit par avoir des enseignes qui surplombe-

raient toute la largeur du trottoir. M. Bienvenu se declare

pour I'ordonnance de New-York, qui limite la projection a

trois pieds et qui oblige a placer les enseignes au deuxieme

etage, de sa base a celle du troisieme etage. Le rapport de
M. Bienvenu a ete transmis a la commission de legislation

qui s'en occupera a sa prochaine seance.

Le succursale de Montreal de I'Association des Mar-
chands Detailleurs du Canada, dans son assemblee du 4 fe-

vrier 1910, abordait deja a cette epoque la question des en-

seignes lumineuses et M. Boivin, seconde par M. Anatole
Kenaud, proposait alors que le reglement municipal con-

cernant les enseignes electriques soit amende de maniere a

permettre I'installation des dites enseignes a une distance

de 24 pieds de la maison.

BANQUET DE L'ASSOCIATION DES VOYAGEURS
DU DOMINION

L'Association des Voyageurs de Commerce du Domi-
nion du Canada, donnera son banquet annuel, le 18 decem-
Iire, a I'Hotel Windsor. Cette Association s'attend a ce que
plusieurs ministres du cabinet honorent ce lianquet de leur
presence. Elle compte egalemcnt que Sir Wilfrid Laurier

y assistera.

Nous esperons que ce banquet reunira un grand nom-
1)re de convives et nous souhaitons qu'il obtienne le plus
crand succes.
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L'INDUSTRIE DU SCOTCH WHISKY

[.'exportation du Scotch whisky aux Etats-Unis forme

line partie importante du commerce des liqueurs. D'apres les

consuls americains en Ecosse, elle a ete la suivante pen-

dant les trois dernieres annees:

De 1908 1909 1910

Aberdeen $ 21,471 $ 21,772 $ 22,095

Dundee 194.712 203,594 203,701

Edimbourg 396.657 427.918 376,123

Glasgow 688,647 812,283 93':',333

Troon 9,6i8 15.548 29,745

Ttotal $1,311,105 $1,481,115 $1,566,997

Le passage suivant du "London Times" indique une nou-

vclle activite dans cette Industrie:

La branche de I'industrie du Scoth whisky distille en

alambic "patent" est tres florissante comme resultat des

craintes d'un manc|ue de stock disponible.

Les distillatcurs sent phis occupes qu'ils ne I'ont ete

dcpuis plusieurs annees et la Distillers' Co., Ltd.' qui est

le plus grand producteur du iiionde et domine I'industrie en

.Angleterre et en Trlanclc aussi bien qu'en Ecosse. a repris

ses operations a la distillerie Ardgowan, a Greenock. Cette

distillerie que la compagnie avait acquise en 1902 pour em-

pecher la surproduction etait fermee depuis quelque temps.

Au cours des dix derniers mois, les prix ont avance de

25 a 50 pour cent. Comme les prix ctaient indiiment tombes

auparavant, cela n'affectera cn ricn les prix de detail, mal-

gre que I'alcool de grain qui entre dans le whisky soit aug-

mente de plus de 90 pour cent dans le cas des qualites les

moins cheres.

L'avance est attribuee en partie a la demande qui a sui-

vi I'augmentation de la consommation ; mais dans le cas du

jeune whisky, on I'attribue aussi a la speculation.

LES IMPORTATIONS DE VIN EN FRANCE

La France qui: depuis des siecles, se tient a la tete des

pays producteurs de vin, doit etre aussi comptee parmi

les principaux pays importateurs. d'apres les statistiques les

phis recentes fournies par le Departement de I'Agriculture

des Etats-LTnis. Chose plus etonnante encore, ces statisti-

(|ues revelent le fait que les importations de vin de la Fran-

ce excedent ses exportations de plus de 147 millions de gal-

lons annuellement.

D'apres les estimaticins les plus recentes faites par des

reporters et agents du Departement de I'Agriculture a I'e-

tranger. la production du vin en France est approximative-

ment de 1.263.000,000 de gallons. L'annee derniere. la plus

mauvaise pnnr la recolte dans I'espace de plus de trente ans,

la production du vin en France n'a ete que de 773,840,000

gallons, soit 388.000,000 de plus que I'ltalie pour une moyen-

ne de dix ans.

T,c raiipiirt officiel du Departement de I'Agriculture re-

niarque avcc surprise I'enorme importation de vin de^ la

I'rance. L'annee derniere elle a ete de 206,464,000 gallons,

dniit I'Algerie a fourni 175,348,649 gallons, soit presque les

SI pt-luiitiemes de rinii)ortation fran^aise. Tout ce vin etait

en fiits; I'importation du xiii en boiiteilles n'est pas comprise

d;iiis ces chiffres.

D'aiitres pays euroiieens. priiicipalemeiit TF-spagne. ont

expedic en l''rance 31.024,997 gallons de vins dixers, tons

classes cotninc \ins ordinaires, d'apres le systeiiie employe

i)ar le goincnienieiit franqais pour cataloguer les vins. L'im-

liortation actucllc depasse de plus de 25,000,000 de gallons

celle de toute autre annee anterieure a 1910; vient ensuite

comme importance celle de 1908 qui s'eleve a 178,411,066.

Les chiffres montrent que les importations de vins de

I'i France augmentent au lieu de diminuer, malgre qu'a part

l'annee 1910, la production locale ait augmente et que la

population qui consomme du \in ne se soit pas accrue.

D'apres les meilleures statistiques gouNernementales, cette

population reste stationnaire.

La consommation par tete de population, comprenant

les hommes, les femmes et les enfants, dans la Republique

Frangaise, est d'environ 37 1/3 gallons par an.

En face de cette enorme importation de vins ordinaires,

la France exporte 52,732,268 gallons de vins autres que le

cliampagne et les vins mousseux et 5,749,898 gallons de

champagne et de vins mousseux de la Mocelle et des depar-

tements voisins. Comme pays exportateur de vin, la France
maintient depuis les six dernieres annees un chiffre assez

constant, l'annee 1907 l^attant le record avec 55,184,547 gal-

lons de vins ordinaires et 5,420,425 gallons de champagne
et \ins mousseux.

Le record le plus bas eut lieu en 1906, alors que I'expor-

tation des vins ordinaires fut de 48,276,011 gallons et celle

du champagne et des vins mousseux de 5,247,235 gallons.

LA PROHIBITION FAVORISE LA FRAUDE

Le rapport annuel du Commissaire du Revenu de I'ln-

terieur des Etats-Unis pour l'annee 1910, montre qu'en de-

pit des lois de prohibition, la production des spiritueux dis-

tilles a beaucoup augmente pendant la derniere annee fisca-

le. La futilite de pareilles lois est clairement demontree par

les chiffres reunis par le gouvernement. Pendant l'annee fis-

cale terminee le 30 juin 1910, il a ete produit 163,893,960 gal-

lons sujets a la taxe. C'est une augmentation de 24,000,000

de gallons sur I'exercice precedent et de 30,000,000 sur 1908.

"Bien que I'adoption de lois entierement prohibitives

dans certains etats, dit le commissaire, et de lois d'option

locale dans d'autres, ait grandement reduit le nombre des

petites distilleries et. dans certains districts, ait reduit le

nombre des rectificateurs et des marchands de liqueurs cn

,gros et en detail, la production des spiritueux distilles a

lieaucoup augmente pendant I'exercice fiscal."

En outre, le commissaire fait remarquer que. pendant

l'annee, il y a eu 5,100 infactions aux lois du Revenu de

rinterieur, contre 4,039, l'annee precedente. Le nomljre total

des saisies a ete de 3.184.

Le commisaaire ajoute: "Tons les agents disponililes ont

ete employes 'pendant l'annee pour decouvrir les cas de dis-

tillation illicite, pratique qui a augmente constamment, spe-

cialement dans les etats oii des lois entierement prohibitives

ont ete adoptees. Pendant l'annee fiscale 1910, on a saisi et

detruit 1,911 alambic clandestins, contre 1,743 pendant I'exer-

cice fiscal 1909. Dans ces operations, un officier a ete tue,

l'annee derniere, et trois grieAenient blesses: il y a eu un

certain nombre d'accidents moins graves. C'est dans les

etats d'Alabama, de Georgie, des Carolines du Nord et du

Sud que Ton trou\e le plus grand iiomb'-e de cas de distil-

lation illicite".

Les dcpeiiscs occasionnees par les infractions aux lois

du Revenu de I'lnterieur ont ete de $111,554: alamliics clan-

destins saisis. 1,259: distilleries illicites saisies et detruites,

i,()1t: arrestations, 3,470: gallons de spiritueux sigiiales pour
etre saisis. 63,821.

Dans I'.'Mabama. 447 alamhics et distilleries ont ete sai-

sis: dans la Floride, 78; dans la Georgie, 1,150; dans la Ca-
roline dn Nord, 610: dms la Caroline du Sud, 342: dans le

Tennessee, 107 et duns la \^irginie, 216.
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les amateurs de bon Cognac au Canada

ont accorde leur preference au

COGNAC
Jff/esjRa/fin

& Co.
qui se recommande par son bouquet exquis,

sa saveur chaude et penetrante, ses proprie-

tes toniques el agreablement stimulantes et

sa haute qualite qui ne varie jamais.

En vente chez les principaux Marchands de Vins.

John Hope 6 Co.. seuls agents

MONTREAL.
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LA CONSOMMATION DE LA BIERE, DES VINS ET
SPIRITUEUX DANS LE MONDE

Les Etats-Unis tiennent la tete — Les chiffres du Canada

11 est consomnu- plus de biere aux Etats-Unis que dans

aucun autre pays du monde entier, et ce sont encore eux

([ui viennent en tete pour les spiritueux distilles apres la

Russie.

La quantite par tete consommee aux Etats-Unis, n'est

pas cependant, en ce qui concerne la biere aussi dense qu'en

Belgique, au Royaunie-Uni, en Allemagne, au Danemark et

la consommation de spiritueux, par tete, y est inferieure a

celle du Danemark, de la Hongrie, de I'Autriche, de la

France, des Pays-Bas ou de la Suede.

Pour ce qui est du \ in, la (juantite totale consommee aux
Etats-Unis est bien au-dessous de celle du Portugal, de I'Es-

pagne, de TAllemagne, de I'ltalie ou de la France, et la con-

sommation par tete y est inferieure a celle de la France, de

ritalie, de I'Espagne, de la Suisse, de I'Autriche et de la

Hongrie.

La consommation des liqueurs de malt

La quantite de liqueurs de malt consommee aux Etats-

Unis en igio s'elevait a 1,851 millions de gallons, a 1,397

millions pour le Royaume-l'ni, a 493 millions pour I'Autri-

che, 412 millions pour la Belgique, 376 millions pour la

France, et 231 millions de gallons pour la Russie.

La quantite de spiritueux consommee aux Etats-Unis
s'elevait a 1331/2 millions de gallons a preuve, contre 232 2/3
millions en Russie, revaluation par tete etant 1,45 gallon,

contre un pcu moins de i gallon pour le Royaume-Uni.
La quantite de liiere consommee par tete aux Etats-

L^nis en 1910 s'elevait a 20,09 gallons, contre 31,44 gallons

au Royaume-Uni et 26,47 gallons en Allemagne.

Pour la consommation de vin, la France tient la tete

du monde entier avec 1,541 millions de gallons ou 39,36 gal-

lons par tete pour I'annee 1909. Durant cette meme annee,

ritalie consommait 31,17 gallons par tete. le Portugal 27,39

gallons, la Suisse 14,55 gallons, tandis que les Etats-Unis
ne consommaient en 1910 que 0,66 gallon par tete.

On consomme relativement peu de biere en Italic, en
Roumanie, en Serbie et en Russie, moins de 2 gallons par
tete annuellement, tandis que les Etats-Unis en absorbent
20 gallons par tete, I'Allemagne 26^ gallons, et le Royaume
Uni 3i>4 gallons.

Les pays pour lesquels la consommation du vin n'at-

leinl pas un gallon par tete sont: les Pays-Bas, le Royaume-
Uni. le Canada, Terre-Neuve, la Nouvelle-Zelandc et les

Etats-LInis.

Quelques chiffres

Le tableau suivant puise a des sources officielles, par
le P.ureau de Statistiques des Etats-Unis, Departement du
Commerce et du Travail, donne en millions de gallons la

consommation des liqueurs de malt, vins et spiritueux distil-

les dans les principaux pays du monde ainsi que la con-
sommation par tete pour cliacun. Ces chiffres sont ceux de
la dernierc statistique annuelle.

Pays Liq. de malt Vins Spir. distil.

Mill. Gall. Mill. Gall. Mill. Gall,

de par de par de par
gall. tete gall, tete gall, tete

Etats-Unis, 1910 . . 1,851.3 20.09 60.5 0.C6 133.5 1-45

Roy.-Uni, 1909 . . r.397-3 31-44 15.5 0-31 40-I 0.96

Allemagne, 1909-10. 1,7035 26-47 74-6 1. 16 94.2 I -48

France, 1909 . . 375-0 9-51 I.54I-4 39.36 70.9 I -81

Autriche, 1908-9 . . 492.9 17-17 178-6 6-34 54.7 I -8

1

Belgique, 1909 . . . 411.

7

55-2 9-1 1.21 10.7 1.42

Russie, 1908 . . . 231-4 I -46 * * 232.7 1.45

Espagne, 1909 . . . 345-9 18.23

Suede, 1908-9 . . . 72-3 13-31 * * 8-6 1-57

Suisse, 1909 . . 64.6 18.00 52-2 14-55 3.6 0.99

Danemark, 1909 . . 61.7 22.98 * 8.0 2-97

Italic, 1909 . . . . 17-4 0-51 1,012.0 31-17 36-

1

0.76

Bulgarie, 1909 . . . 3-2 0-75 34-9 8-19 0-6 0.13

Hongrie, 1908-9 . . 55-7 2.90 98.6 4-76 43.7 2.1

1

Pays-Bas, 1909 . .

* 2-3 O-40 10-8 1-84

Norvege, 1909 . . . 11-8 5-02 * 2.0 0.87

Portugal, 1909 . . . 146-3 27-39

Roumanie, 1909 . . 4.9 0-72 33-7 5-02 6-7 0.96

Serbie, 1909 . . . . 2-9 1-02 10-5 3-70 * *

Australie, 1909 . . . 56-9 I3-20 5-6 1.30 4-6 1.07

Canada, 1909-10 . . 47-4 6-36 0.9 0.12 7-3 0-97

C. de B. Esperance, 3-3 1-32 3-5 1-44 1-2 0-53

Transvaal 1909 . . 3-9 2.88 0-5 0-38 0-8 O-67

Sans statistique.

Les chiffres pour le Canada

Le tableau suivant montre la consommation annuelle,

par tete des articles sous-mentionnes payant regie et douane.

Spiritueux Biere Vins Tabac

gallons gallons gallons livres

1869 1. 124 2.290 115 1,755

1S79 1,131 2,209 104 1,954

1889 776 3,263 097 1,153

1899 .. -- 661 3,995 086 2,174

1909 806 5,348 085 2,910

1911 •- • 859 5,434 104 3,011

LA QUESTION DES LICENCES DANS ONTARIO

Les partisans de la temperance en Ontario se preparent

a entreprendre une autre campagne contre le systeme em-
ploye dans cette province pour accorder des licences. Le

nombre des endroits oij le vote aura lieu, au premier Jan-

vier prochain, est de quatre-vingts.

Sur les 823 municipalites de cette province, 142 ont deja

adopte la prohibition complete de la vente des liqueurs al-

cooliques. Parmi les 380 ou regne le regime des licences, il

y en a 136 ou les reglements municipaux d'option locale

n'ont pas pu emporter le vote en 1910 ou en 191 1 et ou, par

consequent, il ne pourra pas y avoir de contestation au vote

de Janvier prochain. II reste done 244 municipalites sous le

regime de la loi des licences ou la campagne est possible.

Les maisons de commerce interessees au commerce des

liqueurs s'organisent pour luttcr contre cette campagne par-

tout ou cela est possible, et il est probable que 13 contes-

tations remporteront la victoire.

Port Arthur, Fort V/illiam et Chatham sont les trois

villes ou le vote aura lieu.

M. John K. Bowers, vice-president de la American
Snuff Co., de New-York, etait do passa.ge a Montreal, le

mois dernier. . . . .
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JOHN HOPE & e©.,

MONTREAL.

SEULS AGENTS AU CANADA DE :

MM. John de Ktiyper & Son Rotterdam Gin de Hollande.

" Martell & Co Cognac Cognacs.

** Jules Robin & Co " Cognacs.

* Cockburn, Smithes & Co ... . .Oporto Vins de Port.

M. Misa Xhres de i.a Fronthra. . .5/i^rr7>5

*' S. Darthea Rkds (Tarragone). • . . Ports Tatragojie.

MM. Barton & Gnestier Bordeaux Clarets, Sautema
et Huile a' Olive.

Rodel & Fils Freres " Sardines, Pots et Conserves.

Deinhard & Co Coblenz Hocks et Moselles.

C. Marey 8c Liger-Belair .... Ndits Bourgognes.

E. & J. Burke, Limited Dublin & Livrkpool. . . Gui?mess's Stout, Bass's Ale,

W/iiskies Irlajidctis et Rhum de la Jamaique.

C. G.|.Hibbert & Co Londres Bass's Ale.

Bulloch, Lade & Co., Limited. . .Glasgow Whiskies Ecossais.

Cantrell & Cochrane, Limited. . Belfast & Dublin .... Ginger Ale, Club Soda, etc.

Field, Son & Co Londres Sloe Gin, Orange Billets,

Rhum de la Jatna'ique.

Booth & Co's. (Londres) Old Tom ct Dry Gin.
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LE RAPPORT DU REVENU DE L'INTERIEUR

La demande etrangere pour les produits de distillerie canadiens — Les usines illicites

l.c Rapport (In Re\ enu dc I'lntericur donne la s iniiiuii-

re coinparaison suivante du produit du revenu pnur les an-

nees fiscales finissant les 31 mars 1909, 1910, 191 1:

1 909 1 9 1 o 1 9 1

1

Eccise $15,084,589 $i5.-'83,6(;)5 $16,919.553

Travaux publics . . . . 4.436 *553 *474

I'oids et mesures, gaz,

timbres d'actes. .. 136,128 156,460 151,229

Liimiere electric|tu' . .. 43,^46 46,316 59,583

Autres revenus 4.552 4,5/1 20,837

Alcools methyliques . . 49.960 71,464 90999

Totaux $15,323,511 $15,563,029 $17,242,675

* Licences de passages.

Les chiffres suivants donnent le detail du revenu de I'ac-

cise pendant les annees fiscales sous-mentionnes

;

1909 1910 1911

Alcools $ 6,950,589 $ 7,169,760 $ 7,913,376

Liqueur de malt .. .. 17,628 27,314 52,893

Malt 1,396,007 1,434,004 1,529,472

Tabac 5,964,005 6,067.599 6,784,140

Cigares 626,059 432,539 470,i';7

Acide acetique 3,841 6,037 10,242

Entrepots de douane . 71,669 77.811 77.840

Saisies 3.948 3.051 5.6o5

Autres recettes 50,834 65,549 75,789

Alcools iiietliyli<|ues . . 49,960 71,464 90,999

Totaux $15,134,549 $15,355,128 $15,010,551

Les produits d'alcools montrent un recul

La quantite d'alcools produite durant I'annee derniere

est de 5,255,133 gallons a preuve centre 5,721,424 I'annee pre-

ccdente.

Les produits enmployes pour la distillation dc I'alcool

durant la derniere annee sont: malt, 5,76,504 li\res; le ble

d'Inde, 52,080,594 livres; le scigle, 11,320,088 livres; le ble,

961,071 livres; I'avoine, 484,208 livres; I'orge, 3,600 livres; le

riz, 3,600 livres; les melasses, 18,531,379 livres.

II y avail au ler avril 1910 en cours de fabrication 360,-

912 gallons a preuve et la quantite manufacturee etait de

5.255.133 gallons; 782,572 gallons' etaient retournes aux dis-

tilleries pour distillation et 14,212 gallons etaient adresses

aux usines de diverses sources; ce qui produit un total gene-

ral de 6,412,829 gallons.

Cette quantite d'alcool etait repartie comme suit. 6,015,-

018 gallons en entrepot; (sans compter 25,327 gallons de fu-

sel oil) 7,041 gallons residus de la rectitication, et 365,443

gallons en cours de fabrication, soil au total: 6.412,829 gal-

lons.

La demande etrangere pour les produits de distillerie

canadiens est moindre que celle de la moyenne des 4 dernie-

rcs annees. Les quantitcs exportees sont:

y\nnee fiscale Gall, a preuve

* 1 906- 1 907 303,594

1 907- 1 908 412,859

1908- 1909 311-314

1909- 1910 361,934

1910-1911 ..

* 9 mois
273,03

Les transactions en malt et tabac

Le tableau ci-dessous reproduit les cbiffres de transac-

tions en malt durant I'annee fiscale terminant le 31 mars

et les 4 annees fiscales precedentes:

Annee fiscale

'•1906-1907 .

1907- 1908 .

1908- 1909 .

1909- 1 910 .

Totaux

Manufact. Employe
pendant par la

I'annee Importe consom. Exp.

Livres Livres Livres Livres

79,682,511 1,056,315 69,176,871 303,550

99,577,820 472,433 98,579,733 355,200

95.453,648 1,220,392 92,631,306 378,200

90,559,046 2,237,528 95,166,134 425,600

365,273,025 4,986,668 355,554,044 1,462,550

97,406,140 1,329,778 94,814,412 390,013

100,086,332 3,073,837 101,525,430 551,500

Moyenne .

1910-1911 .

* 9 mois.

Les transactions effectuees en tabac a fumer, tal)ac a

priser et cigarettes pendant I'annee fiscale terminant au 31

mars 191 1 et les 4 precedentes annees fiscales s'etablissent

comme suit:

Manufact. Pris Tot. du ta-

pendant par la bac pris

I'annee consom. Exporte pour la

consom.

.\nnee fiscale Livres Livres Livres . Livres

*i9o6-i907 .

.

12,381,013 12,101,678 114.322 23,504,00-

1 907- 1 908 .. 17.238.977 17,112,591 141,465 32,088,445

1908-1909 .

.

17,978.589 18,268,135 102,963 31,818,806

1909-1910 . . . 19,462,170 19,293,891 29,250 33,044,439

Totoux 67,060,749 66,776,295 388,000 120,455,691

Moyenne . . 17.882,866 17,807.012 103.467 32,121,518

1910-1911 .'. 21,614,816 20,641.947 37,071 35.673.832

* 9 mois.

Les transactions en cigares durant I'annee fiscale pre-

nant fin le 31 mars 191 1 et les 4 annees fiscales precedentes

sont les suivantes:

Manufact. Pris

pendant pour la

I'annee consom. Exporte

Annee fiscale Nombre Nombre Nombre
*I906-I907 154,462,182 154,253.260 40,500

1907- 1908 207,291,596 200,133.255 29,400

1908- 1909 186,419,145 192,105,371

1909- 1910 204,285,596 205,820.851 19.000

Tataux 752,458,519 7^2.^\2.73J 88,000

Moyenne 200,655,605 200,616,730 23,706

1910- 1911 227,498,932 227,585,692 17,000

* 9 mois.



LIQUEURS ET TABACS 9

PAR DECISION ROYAI^E

-CANADIAN CLUB''
WHISKY

"IMPKRIAU''
WHISKY

distille;s et embouteilleis par

HIRAM WALKER & SONS, I.imixed.

WALKERVILLE, ONTARIO, CANADA,

ENTREPOTS

:

LONDON, NEW-YORK, CHICAGO,

VILLE DE MEXICO,

VICTORIA, B. C.

Agents : WALTER R WONHAM & SONS

6 Rue St-Sacrement, MONTREAL
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Revenues des marchandises manufacturees en entrepots dc

douane

Le revenu dcs marchandises manufacturees, en entre-

pots de douane durant I'annee fiscale terminant le 31 mars

191 1, et les 4 annees precedentes est de:

*I906-I907 $4I,8j2

1907- 1908 . . . . 66,544

1908- 1909 71.669

1909- 1910 •• • 77.811

1910- 191 1 77.840

* 9 mois

Le revenu de I'acide acetique durant I'annee fiscale fi-

nisiant au 31 mars lyii ct les 4 annees fiscales precedentes

rcpresente:

*mo6-i907 ? 1.945

1907-1908 3.314

1908- 1909 . . . .
3.841

1909- 1910 6,037

1910- 1911 10,242

* 9 mois

La ciuantite de petrole et de naplite contr61ee durant

I'annee fiscale est de: petrole, 21,017,628.45 gallons; naphte,

6,517.655.41, soit au total: 27,535.283.86 gallons.

La quantite d'alcool de methyl manufactur^e durant I'an-

nee fiscale est de i86.559-33 gallons a preuve et les ventes

s'eleverent a 187,499-59 gallons a preuve.

II y eut durant I'annee 7 saisies pour fabrications illici-

tes dont 3 a Montreal, 2 a Quebec, une a Ottawa et une a

Peterborough, Ont. $1,200 d'amendes furent encaisses.

LES VERRES NON ESSUYES

Les commis de bar commettent souvent I'errcur de pla-

cer devant un consommateur un verre qui n'a pas ete es-

suye apres avoir ete lave. Tl n'y a aucune excuse a cela; cet-

te mauvaise coutume diminue le plaisir qu'un lionime au

goiit delicat pent trouver a prendre une consommation.

Un verre non essuye semble en contradiction avec les

regies de I'hygiene, bien que I'eau dans la(|uelle il a ete

rinse soit pure et propre.

II existe une relation directe cntre les sens de la vue et

du gout; il ne faut pas non plus negliger le sens du tou-

cher. Ce sens est affecte quand un homme porte a ses levres

un verre dont le bord est mouille.

Cela est particulierement vrai quand il s'agit dc liqueurs

spiritueuses. dont la saveur delicate pent etre influencee par

la plus legere cause exterieure.

C'est encore vrai, mais a un nioindre degre. des liqueurs

de malt. Si le verre dans lequel ces boissons sont servies n'a

pas ete essuye, le consommateur eprouve la sensation d'une

chose gluante et pense involontairement C|ue la biere qu'il

Ijoit a ete baptisee.

Un coniniis de bar avise essuie toujours le verre qu'il

offre au consommateur. S'il s'agit d'un verre de biere et si

le consommateur demande une seconde consommation, le

commis de l)ar doit se garder de remplir le meme verre ou

de le tremper dans I'cau. Le client sera beaucoup plus sa-

tisfait si on lui sert sa seconde consommation dans un verre

lave et cssuve. et la biere lui semblera meilleure.

11 y a. dans la vie. quantite de petits details (|ui out une

<>T;in(Ie- imijortnnce. Le \-erre mouille ou sec en est un dans

le commerce des vins et liqueurs.

OFFRE BRILLANTE AU GERANT DE L'HOTEL
WINDSOR

M. William S. Weldon, gerant de I'hotel Windsor, de-

puis dix-sept ans, quittera cette position a la fin de I'annee

prochaine pour prendre en mains la direction d'un des ho-

tels les plus grands et les plus fashionables de New-York.
L'affaire n'est pas encore entierement conclue, mais M. Wel-
don a declare que I'offre qui lui etait faite etait si tentante

qu'il ne pouvait la refuser. II n'a pas nomme I'hotel en ques-

tion, mais il a dit que c'etait un des plus grande hotels ac-

tuellement en construction a New-York, et qu'il irait dans

cette ville quelque temps avant que I'hotel soit acheve pour

en prendre la direction.

M. Weldon est depuis presque dix-huit ans gerant de

I'hotel Windsor. II y debuta commme secretaire-tresorier

d.2 la compagnie et, au bout d'un an, il fut nomme a sa po-

sition actuelle.

Sous sa direction, I'hotel a ete plus que deux fois

agrandi, et ses affaires ont plus que double.

M. A\'eldon etait dernierement a New-York pour con-

suiter I'arcl itecte du \V'indsor au sujet de nouvelles ame-
liorations, quand il fut pressente par le president de la com-
pagnie du nou\el hotel en construction, au sujet de la po-

sition de gerant de cet hotel. L'offre C|ui lui fut faite est

si Ijelle qu'il a declare qu'il lui serait impossible de la re-

fuser. II a fait part aux directeurs du Windsor de ce nou-

vel etat de choses.

Les ameliot-ations projetees pour I'hotel ^^'in(lsor con-

sistent a modifier I'interieur de la rotondc pour la mettre

sur le plan des hotels les plus modernes. Ce tra\'ail sera

commence aussitot que possible et on espere qu'il sera ter-

mine au printemps prochain. 11 necessitera une depense d'cn-

viron $100,000.

L'annee prochaine, on construira aussi une nou\elle

aile qui augmcntera beaucoup la capacite de I'hotel.

LES LIQUEURS AUX ETATS-UNIS

T^e rapport du Revenu dc I'interieur des Etats-Unis,

montre que la production de I'alcool pendant I'exercice fis-

cal lOio-iQii, dcpasse tons les chiffres anterieurs. Elle s'ele-

ve a 1 75,402,305 gallons, presque 7,000,000 de gallons de

plus qu'en 1907 ou le record avait ete attcint.

La production de la biere, de I'ale, etc., s'eleve a 3.216,-

851 liarils, presc|ue 4 millions de plus que pendant I'exercice

fiscal precedent.

La quantite d'alcool detenu en entrepots de douane

pour maturation atteint maintenant le total enorme de 247,-

279,346 gallons.

LA VENTE DU CHAMPAGNE AU VERRE

Plusieurs hotels de haute classe de New-York ont fait

revivre la coutume anglaise de vendre et de servir le cham-

pagne au verre. La bouteille est munie d'un bouchon spe-

cial, grace auciuel le \ in restant dans la liouteille nc perd pas

son gaz. Dans un cafe on emploie du vin mousseux domes-

tique ))our faire des cocktails au champagne, qui, a 25 cents

chac|ue, sont en grande faveur.

Les seuls etres crees pour l)oire de I'eau sont ceux qui.

grace a Icur conformation, peuvent la lapper a la surface de

la terre; nuiis tons ceux <|ui peuvent porter leurs uiains a

leur liouche sont destines a boive Ic jus de la vigne. —
r>enjamin Franklin.
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Lawrence A. Wilson Compagnie

Limitee

La plus importante Maison de Vins et Liqueurs en

gros au Canada.

MAGASINS D'ENTREPOT:
85-89 rue St-Jacques.

ENTREPOTS DE DOUANE:
26-36 rue des Soeurs Crises.

VOUTES D'ENTREPOT:
84 ruelle Fortification.

ENTREPOTS D'ACCISE:
38 rue Foundling

BIREAIX CHEFS: 87 RUE SWACQIES

Teleph. Bell, Main 2424, 1394,7400, 2757;

Marchands, 517.

MONTREAL
L

BOUCHONS
Coupes a la main et a la machine.

Marchands de Capsules pour boutellles, de

Broche d'embouteilleurs, d'Etain en feuilles,

de Fournitures pour Brasseurs, etc., etc., etc.

Son'o; 29FrantSt.,West.&i:96rue King, lyiontreal

T^l^nliones- l***^*^!^
"

'*

L'annonce represente la vapeur qui ac-

tionne la machinerie, montez la vapeur.

La publicite est le lubrifiant des affaires,

ne menagez pas I'huile. La publicite est

le reveil-matin des affaires, sonnez le re-

veil.

Cognac Bisquit
"10 ANS D'AGE"

10 Years Old

Un cognac pur, reconimande par les m^decins

les plus eminents.

AUSSI

LIQUEUR" & V. V. S. O. P.
(20 ans d'age) (55 a»s d'age)

Seuls Agents :

WAI/TER R. WONHAM & SONS
6 RUE ST-SACREMENT, ,

- MONTREAI,
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LES VINS DE FRANCE

D'apres I'opinion de tons les experts, la qualite des

vins de 191 1, rivalisera probablement avec celle des vins

des annees les plus renommees. Divers rapports ont deja

ete publics a ce sujet; mais, tous ont ete reunis et un rap-

port general sur la situation des vins a ete prepare par une

iniportantc niaison de Londres, generalement consideree

comme faisant autorite en la matiere.

Apres avoir decrit les effets d'un- bel ete sur la matu-

ration des raisins, le rapport parle de la France, comme le

grand Centre de I'industrie du vin dans le monde. C'est le

plus grand pays producteur de vin, celui qui en consomme et

qui en importe le plus. -

A cause des caracteres particuliers du sol, de I'egalite

du climet, de I'intelligence de I'exportateur et du vigneron,

la I'rance peut produire beaucoup de varietes de vin de la

plus haute qualite, c'est-a-dire ses clarets renommes de la

Gironde, ses bourgognes de la Cote-d'Or qui ont beaucoup

de corps, ses vins mousseux de Champagne et de Sauniur

bien connus et les deux vins blancs naturels et distincts de

Sauternes et de Chablis.

EUe produit encore en quantite considerable, des vins

ordinaires, mais agreables au gout et enfin les vins des deux

Charentes qui sont distilles en cognac, eau-de-vie qu'aucune

autre production ne peut egaler.

II semblera sans doute incroyable a beaucoup de per-

sonnes qu'apres le pain, les vins naturels sont consideres

comme une necessite indispensable au peuple frangais. Com-
me exemple de ceci, nous mentionnerons que, pendant les

douze mois termines le 30 septembre 1910, la consommation

du vin soumis a I'impot a ete de i,o8q millions de gallons.

Toutefois. pour les douze mois termines le 30 septembre

dernier, la consommation en France n'a ete que de 748
millions de gallons, a cause de I'extraordinaire diminution

de la production. Cette consommation represente 162 bou-

teilles par tete en igro et seulement 11 1 en 191 1. La dimi-

nution n'est done pas moindre de 341 millions de gallons

ou 51 bouteilles par tete de population.

Le rapport done ensuite des renseignements sur les di-

verses sortes de vins frangais:

Champagne. — La recolte, cette annee, dans les dis-

tricts producteurs de raisin blanc et de raisin rouge, est

d'une qualite exceptionnellement fine, mais malheureuse-

ment la quantite est faihle. Cela rappelle les bonnes an-
nees 1865, 1874, 1884 et 1892. Si la quantite est bien infe-

rieure a la moyenne, la qualite du vin sera une compensa-
tion pour le producteur, les prix payes etant les plus ele-

ves qu'on ait vus depuis de nombreuses annees. La recolte

1910 ayant ete completement manquee, celles des annees

1900 et 1908 etant tres indifferentes, il n'y a pour I'expedi-

tion, sauf une quantite tres limitee de vin de 1907, que le

vin bien reussi de 1906, qui est deja entierement vendu en An-
gleterre et dans d'autre pays. L'excellent champagne de

1904 est le principal qui ait ete consomme en Angleterre

pendant la derniere saison, les vins des annees 1900, 1899

et 1898 etant a peu pres epuises.

Claret. — La production de cette annee, des 61 produc-

teurs classifies de claret, de Chateau Margaux et Haut
Rrion. a Leoville et Pontet-Canet, a ete entierement ven-

due de premiere main a environ 50 pour cent au-dessus du
prix moyen de la decade precedente, et la demande de beau-

coup de pays pour ces clarets 191 1, fut telle, a cause de la

confiancc implicite en leur qualite future, que tous furcnt

vindiis, ainsi que beaucoup des vins Bourgeois, avant que

la vendange ftit entierement faite. Une pareille chose ne

s'etait jamais vue sur le marche de Bordeaux. Tous les cla-

rets produits en 1910 sur ces vignobles bien connus sont en-

core entre les mains des producteurs, qui en accepteraient

probablement moins de la moitie du prix paye pour les vins

de 1909.

Les clarets de la recolte 1909 sont encore en futs et de-

vraient etre enbouteilles, le printemps prochain. lis pro-

mettent de prendre un rang eleve et ayant ete vendus a des

prix relativement moderes a I'epoque de la vendange, ils

ont change de mains a Bordeaux a de bien meilleurs prix

Parmi les clarets de recolte plus ancienne, maintenant

entre les mains des commergants, ceux de 1907 et de 1905

seront ceux de haute classe que Ton consommera pendant

les trois ou quatre annees suivantes; ce sont des vins legers

et elegants, du type des vins de 1871 et 1888. Les clarets de

la plus haute perfection sont ceux des deux annees 1900 et

1899, qui ont bien maintenu leur haute reputation et devien-

nent tres rares.

Pour donner vme idee de la production des clarets de

191 1, comparee a celle de la derniere bonne recolte, c'est-a-

dire 1909, nous dirons que Chateau Margaux a produit 260

futs en 191 1 contre 328 en 1909; Chateau Lafite, 220 fi^its

centre 400; Leoville Lascases 480, contre 700; Chateau Lou-

denne, 720 contre 700 en 1909.

LA SITUATION VINICOLE EN FRANCE

On lit dans le "Moniteur Vinicole":

On continue a discuter I'importance du rendement dans

les quatre departements gros producteurs du Midi. Mais les

renseignements officiels de nature a nous eclairer sur ce

point important sont encore tres rares.

Un groupe de dix-huit communes situees dans I'Aude a

fourni, selon les declarations des proprietaires, 895,557 hec-

tolitres (19,702,245 gallons) contre 1,073,370 (23,614,140 gal-

lons), constituant la moyenne des quatre dernieres annees,

soit 177,813 hectolitres (3,911,886 gallons) de moins que cet-

te moyenne. Dans la supposition ou le deficit relatif se trou-

verait reparti a peu pres egalement dans les autres com-

munes du departement, on arriverait pour I'Aude a une re-

colte totale de 4,700,000 hectolitres (103,400,000 gallons).

Mais il faut observer que les dix-huit comunes dont le re-

ccnsement est donne ci-dessus sont toutes comprises dans

I'arrondissement de Narbonne. le moins avantage. On peut

done admettre, etant donne la plus-value relative, assez sen-

sible surtout dans le Carcassonnais et le Minervois, que la

production entiere de I'Aude se rapprochera de 5,000,000

d'hectolitres (110,000,000 gallons). Esperons que I'adminis-

tration nous renseignera l)ient6t sur ce point. Les delais des

declarations sont experes depuis quelques jours dans I'Aude

tandis que pour I'Herault, le prefet de ce dernier departe-

ment en a prolonge le terme jusqu'au 31 du mois courant

pour des motifs que nous ignorons. Pourquoi ce retard dans

I'Terault, on les cueillettes sont plus precoccs que dans I'Au-

de?

Dans le Midi, on a note ces jours-ci.un assez grand

nombre d'achats par petits lots cette fois de vins loges, les

sous-marcs ayant maintenant disparu. 11 ne s'est presque
rien traite au-dessous de 20 francs ($4.), et les mercuriales

mar(|uent le raffermisscmeut des cours. La cote officielle

comimnii(|uee par la Bourse de Nime portc les prix de 21



LIQUEURS ET TABACS 13

TOUT CE QUE SON NOM IMPLIQUE
Un rye whisky vieux et fin, classe parmi les "Special Whiskies'*

—amene a matration parfaite dans des futs carbonises—jamais
retire de I'entrepot de douane avant que son arome ne soit

parfait.

Le Rye Whisky
"SPECIAL SELECTED"

de Corby
est le whisky particulier dont vous avez besoin pour vos clients

difficiles. Reponses faites avec plaisir aux demandes de ren-

seignements.

H. CORBY DISTILLERY CO., Limited,
Bureaux principaux a - - - - -

"Corby's of Corbyville depuis plus d'un demi siecle,"

GIN de BURNETT
^ "LE LONDON DRY ORIGINAL," :E

^ ABSOLUMENT LE PLUS FIN ! §

J. M. DOUGLAS & Co., Seuls Agents au Canada, MONTREAI,. g

JOSEPH E. SEAGRAM, p
DISTILLATEUR DE « •

Fins Whiskies

WATE-RLOO, eA/NADA

"Old Times," "White Wheat," "No 83 Rye," "Star Rye".

MEAGHER BROS. & CO., Limited. Agents, Montreal.
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francs ($4.20) pour Ics aranions de plainc dc 7 a S degres; dc

22 ($4.40) pour K's supcricurs de S a g degrcs; de 22 a 23

($4.40 a $4.60) pour Ics niontagnes; de 24 a 25 ($4.80 a $5-)

pour les roses, paillcts, gris; et elle constate cpie le mar-

che est fernte. Dans I'Herault, la honnc niarchandise cou-

rante est tenue a 20 francs ($4.) et au-dessus. Des beaux

vins se sont jjayes de 22 a 23 francs ($4.40 a $4.60). Les pro-

prietaires de I'Aude ne deniandent guere moins de 21 francs

($4.20), et meme de 22 a 25 francs ($4.40 a 5.) pour les bel-

les qualites. Dans le Roussillon. on paie 21 francs ($4.20) a

partir de 9 a 10 degres, le tout a I'hectolitre (22 gallons) au

vignoble.

Les vins blancs continuent a etre recherches dans le

Piordelais. On a traite a raison de 53 francs ($11.) la liarri-

c|ue dans le Blayais, de 60 francs ($12.) dans I'lCntre-Deux-

Mers et dans le c6tes de la Dordogne, on a menie signale

des vcntes a 65 francs ($13).

En Bourgogne, on a fait des gamays de cotes de no a

125 francs ($22. a $25) la piece nu au pressoir, des passe-

tout-grains de 250 a 400 francs ($50 a $80) la piece, loge;

des vins fins de 700 a 1,000 francs ($140 a $200).

On a note quelques affaires en Touraine de 30 a 34

francs ($6 a $6.80) I'hectolitre nu pour des vins rouges, de

32 a 36 francs ($6.40 a $7.20) pour des blancs a la propriete.

Des vins lilancs de Sologne ont obtenu 80 francs ($16) la

piece de 228 litres (30 gallons environ), egalement nu et a

la propriete.

LA CONSOMMATION DE L'ALCOOL ET DU TABAC
AU CANADA

Le public canadien devient-il plus temperant? Le rap-

port du Departement du Revenu de I'Literieur montre que

le Canada consomme moins d'alcool et de vin, mais beau-

cou plus de biere et de tabac. Le tal^leau suivant montre que

les augmentations et diminutions de la consommation ont

ete tres irregulieres.

Spiritueux Biere Vin Tabac
Annees Gallons Gallons Gallons Livres

1869 1,124 2,290 115 1,755

1874 . 1,994 3,012 288 2,566

1878 960 2,169 96 1,976

1879 . 1,131 2,209 104 1,954

1884 .. .. 998 2,924 117 2,476

1883 1,126 2,639 109 2,623

1890 883 3,360 104 2,143

1895 . 666 3,471 90 2,163

1900 701 4.364 85 2,300

1903 . 869 4.972 90 2,686

1910 81S 5.276 97 2,940

191

1

859 5.434 104 3,011

Un examen attentif du tableau d'origine d'ou ces chiffres

sont tires montre qu'il faut remonter jusqu'a I'annee 1885

linur trouver une epoque oil le peuple canadien consommait
plus d'un gallon de spiritueux par tete de population.

, C'est

nalurellement un cliiffre arliitralre, puisqu'il mesure I'alcool.

pieuve, <|ui n'est jamais l)u avec sa i>leinc force. Cependant
la diminution de la consommation indiquee par les chif-

fres accuse une diminution de la force alcoolique des breu-

vages nationaux. La meme signification doit s'attacher a

I'cuigmentation de la consommation de la biere, ciuoicpie

dans ce cas I'augmentation excede de beaucou la diminution

de la consommation des spiritueux. Quant au vin, sa con-
sommation s'accrut jusqu'en 1874, mais deuis cette epo(|uc

elle nc fut jamais aussi forte. Cependant elle est plus .grande

maintenant c|u'a aucune autre epoque depiiis 1891.

Les chiffres conccrnant le tabac soule\eront sans doule

beaucoup (le discussions. 1 .'au.gnicntation de la conxiunii-

alion a etc constante. des diminutions acidentelles etant ra-

res. La .grande au.gmentation. au cours des annees receiiles,

toncerne la c< in'souinialii >n des cigarettes et la hu promul-

guee. il y a (|Uelques annees pour combattre ce nial, ne sem-

ble pas avoir eu beaucoup d'effet. Les chiffres concernaiU

les trois dernieres annees sont snrprenanis:

.\nnees Xombre
1909 356,756,000

1 910 451,095,000

191 1 . . . . 5cS3,ij33,ooo

Ces chilfres sont 1)ases sur le noml)re de ci.garettes sor-

ties des manufactures pour la consommatit>n.

Le droit d'accise a ete paye sur ces cigarettes et les

chiffres donnes doivent etre exacts. L'n autre tableau indi-

C|ue c|ue la plus grancle partie des ci.garettes livrees a la

cousomamtion sont de qualite inferieure. D'apres le tableau,

le nombre des ci.garettes manufacturees en vjw a $2.40 le

mille, est de 585,937,000 et le nombre des ci.garettes a $7 le

niille n'est que de 2,138,000.

La consommation des cigares a aussi augmente consi-

derablement. En 1909, le nombre de ci.gares sur lesquels le

droit a ete paye ctait de 192.105.000; en i<)io, il etait de 203.-

820,000 et en 191 1, il s'elcvait a 227.383,000.

QU'EST-CE QUE LA BIERE?

Le Bureau d'Inspection des Aliments et Produits Pbar-

maceutic|ues des Etats-Unis a consacre recemment deu.x

jours a I'etude de la question suivante: Qu'est-ce que la

biere?

Une delegation importante de producteurs d'or.ge et

de malt etait presente et se plai.gnit ciue les brasseurs ein-

ployaient beaucoup de riz, de mais et dc sucre; ils demande-

rent que I'emploi de ces ingredients fut indi(|ue sur une eti-

quette.

Line declaration fut faite au nom de la National Con-

sumers' League a I'eFfet que les consommateurs ignorent en

general quels ingredients entrent dans la fabrication de la

biere, que I'etiquette actuelle placee sur les liouteilles

de l:)iere ne signifie rien et cju'alors que le con-

sommateur pense boire un breuvage fait d'orge, de malt et

de houblon, ce breuvage est fait de riz, de mais, d'amidon

brut, de glucose, de sirops et de produits chimiques preser-

\'atifs.

L'Association des Brasseurs des Etats-Unis soumit une

serie de reponses aux seize questions posees au "Pure Food

Board". Voici quelques-uns de ces questions et de ces re-

ponses:

lere Question. — Quels sont les in.gredicnts qui entrent

actuellement dans la composition de I'ale, de la biere, du

porter et du stout aux Etats-I^nis, et quels sont les proccdes

de fabrication?

Reponse. — Ces ingredients sont: de I'eau potable, des

cereales maltees et non maltees. du boublim, de la levure.

Dans certains cas, on emploie du sucre de cereales, du sucre

de canne et du sucre de betterave.

Le procede de fabrication est, en resume, le sui\ant: on

ecrase les cereales maltees et non maltees dans des con-

ditions convenables; on p.repare nn moiit a])proprie. Le li-

quide qui en resulte est soutire; on le fait bouillir pendant

plusieurs beures en y ajoutant dn houblon. (hi laisse refroi-

dir et fermenter.

T-a l.iiere f|ui resulte de cette operation est emmagasi-

nee pendant le temps necessaire. et on la rend acti\'e en y

ajoutant de la jeune biere en fermentation ou de I'acide car-
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Verrerie et Vaisel/e,

Coutel/erie.
Vaisselle a Bords Doubles, Incas-

sable et Vitrifiee, de la

Poterie "RIDCWAY".
Nous fercais (les decors sp^ciaiix, sous email, en ecu

leurs, pour couvenir ti la decoration de toute vSalle a Diner.

Nos Prix sont garantis.
Nous avons le coutrole de la vente d'une fabrique de

verrerie frangaise, qui fait une specialite de TUMBLERS.

A nos Magasins de Detail, un Escompte
sera accorde au Commerce.

Bureau et Departe-
ment de Cros,

86 me SAINT-PIERRE,
Montreal.

M. A. N. BRODEUR, Cerant General.

LAW, YOUNG & CO-
MONTREAL.

CHAMPAGNE . . . . POMMERY

Le Vin pour lequel les plus hauls prix sont
pay6s en ranGde-Bretagne et en Prance

Absinthe Pernod Fils.

Ale & Stout Daukes & Co.
Benedictine Benedictine Co.
Bourgognes Bouchard pete et fils.

Brandy Renault & Co.
Cherry Whisky (The Original) Fremy's.
Claret et Sauternes Nathl. Johnston & Fils.
Creme Cacao Chouva A. Droz & Cie.
Gin de Hollande T, H. Henkes.
Gin London Dry "Gordon's."
Ginger Ale Anglais Schweppes."
Lime Juice L. Rose & Co.
Liqueurs Marie Brizard & Roger
Madere Leacock & Co.
Soda Anglais "Schweppes."
Stout Wheeler & Co.
Tarragone Louis Quer.
Vermouth Noilly Prat & Cie.
Vin de Lisbonne Sarano & Co.
Vin de Malaga Crooke Bros.
Vins de Porto et Sherries. . . . Sandeman & Co.
Vins de Porto et Sherries Mackenzie."
Vins du Rhin et Moselle Koch Lauteren & Co.
Whisky Ecossais "Kilmarnock."
Whisky Irlandais Dublin Distillers Co.

Uport rade

m
""^TURED ,N WOOD BOTTLED IN BO

tiOVERNMENT SUPERVISION
AOE GUARANTEED BY OOVERNM^

Cette Marque C^lebre Mise en

Pintes, Chopines, Chopines et Flasks "Book'

EST EN VENTE DANS LE MONDE ENTIER
C'est la Quintessence meme du
Seigle et du Bl^ d'Inde melanges.

FABIMqUE PAR

J. P. Wiser & Sons, Limited
Prescott Ontario

'NEW-YORK" "CANADA"
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bonique, et en laissant la fermentation sccondaire se pro-

duire en futs.

La biere est ensuite filtree; elle est alors pretc pour le

marehe.

jeme Question. — Eniploie-t-on acluellenient du riz, du

mais, du sucre, de la melasse, etc., dans la labrieation de la

biere, de I'ale, du porter et du stout? Dans Taffiruiative, a

quoi servent ces ingredients?

Rcponse. — Le riz, le mais et les sucres sont employes

actuellement dans la fabrication de la biere, de I'ale, du por-

ter et du stout, principalement pour la raison que les malts

americains contiennent des albuminoides en exces. Le hut du

brasseur est de reduire autant que possible la proportion de

ces albuminoides pour augmenter la stabilite du produit.

Quand il s'agit de bieres et d'ales pales, ces substances ai-

dent aussi a. produire une couleur plus pale; quand on fa-

brique un stock d'ale, on einploie du sucre pour obtenir un

haut degre de fermentation, absolument essentiel pour con-

server la biere pendant plusieurs annees dans des condi-

tions adverses. A notre connaissance on n'emploie pas de

melasse dans les brasseries.

8eme Question. — Les ales, porters et stouts domesti-

ques ont-ils ete ou sont-ils encore colores artificiellement?

La coloration artificielle est-elle necessaire? Quel est le but

de la coloration artificielle?

Reponse. — Les matieres colorantes suivantes sont em-

ployees actuellement dans le but de satisfaire aux demandes

des consommateurs qui exigent des bieres et ales de cou-

leurs diverses: malt roti, mais roti, caramel et extrait prepa-

res au moyen de ces substances.

C'est une necessite pour la production de certaines sor-

tes de biere, porter et stout de couleur foncee.

Parmi tous les principaux breuvages, le vin est a peu

pres le seul dont la definition reste la meme qu'autrefois,

d'apres la loi sur la purete des aliments.

Le mot "biere" implique maintenant I'usage de riz,

mais et glucose et le mot "whisky" s'applique a tout produit

distille du grain.

LA RECOLTE MONDIALE DU HOUBLON

On a maintenant des statistiques a peu pres completes

sur la resolte du houblon en 1911, d'apres un rapport con-

sulaire regu de Nuremberg (Allemagne). Bien que la recol-

te en Baviere et en Boheme, ou le plus beau houblon est

produit, ne soit qu'environ moitie de celle de 1910, les chif-

fres de cette annee indiquent que la recolte dans tout I'uni-

vers ne sera inferieure que de 230,000 quintaux a celle de

I'annee derniere.

La superficie plantee en houblon en Baviere est un peu

inferieure a celle de I'annee derniere, tandis qu'en Boheme,
elle est a peu pres la meme. La superficie des terres culti-

vees en houblon dans le monde entier, est plus etendue de

quelques centaines d'acres que I'annee derniere. Les bras-

seurs, qui veulent avoir, cette annee, du houblon de Baviere

et de Boheme, doivent payer des prix eleves; il s'est fait

des expeditious de Nuremberg a raison de 70 a 80 cents la

livre; mais dans I'cnsemble rien n'indique (|ue la recolte du
Iioublon soit deficitaire.

Le tableau suivant donne la superficie plantee en hou-
blon el la recolte totale du monde pour les trois dernieres

annees; le quintal employe dans I'cvalation du poids de cet-

te recolte est de 110 livres.

Superficie plantee en houblon

T QOO I9IO

Acres i\cres Acres
Allemagne .... 71 ;68 67,867 65,934
-\utriciu'-H ongrie ^ ^ 101 T 1,826

brancc 6,920 6,920
Belgique et Pays-lias 5, -'04 4.793 4.94.^

ivussie 20,786 22,407 22,240
Angleterre 32,911 34-595
Amerif|ue 43,635 44.478 46,950
Histralie 1.853 1,828 1,828

Total

<

-'33,398 235.235

Recolte totale

T 00( 1 1 9 1 191

1

^ vV L Lwt
-Allemagne . . 384,000 222 000
Autriche-Honorie 297,000 1 78,000

France 54,000 45,000
Belgique et Pays-Bas 29,000 58,000 52,000
Rtissie .... .... 58,000 62,000

.\ngleterre 296,000 354.000
Amerique 40,000 400,000

Australie 10,000 15,000

Total .. 924,0001,557,0001,328.000

LES BOISSONS CHINOISES

Si en Europe on pent fairee avc le raisin de nombreuses
\arietes de vin, les Chinois savent aussi produire di\-erses

Ijoissons avec le riz.

Pour diverses raisons la vigne n'est pas beaucoup cul-

tivec en Chine. Les Mongols ne sont pas partisans de cul-

liver des plantes pour en tirer uniquement des breuvages et

c'est la une raison suffisante pour qu'ils ne cultivent pas la vi-

gne dans le but de produire du vin. D'autre part, le riz est

un article commun en Chine.

L'orgueil du cu1ti\ateur ou du distillateur pour ses pro-

duits regne aussi paniii ks Celestes, et les pri.x que les meil-

leurs fabricants regoivent pour leurs produits sont bien su-

perieurs a ce que nous paierions meme pour notre article

de la mcilleure qualite.

Les Chinois ont, comme nous, I'habitude de donner a

leurs produits des noms distincts, et le resultat est le me-
me, c'cst-a-dire des marques nombreuses pour un meme ar-

ticle.

Des documents dates de 2,000 et meme de 3,000 ans

;i\ant I'cre chretienne indiquent que la fabrication de la li-

iiucur (Ic riz n'etait pas seulement une affaire commerciale

a cette cpoquc, mais etait soumise a une taxe. Les premiers

\( yagcurs parlent aussi de la li(|ueur de riz (|u'ils trouve-

rtnt dans toutes les parties de I'enipire.

La meilleure qualite de licpieur de riz est connue sous

1 noni de mandarin; elle est si dispendieuse que seules les

luTsduiu's les plus riches peuvent en consommer et cela seu-

linienl en des occasions speciales. Le riz dont elle est faite

est cl'une espece particuliere : il n'est pas comestible, il vient

(lone en contradiction avec la declaration (|ue font souvent

us Cb.inois de ne rien culti\t'r dans le but de produire uni-

(|uenicnt <les boissons.

La liqueur mandarin, d'apres toutes les regies de I'oe-
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CTfiri/^ est-il bien assorti pour faire face a la grande demande que vous
VUIKC MUtiV aurez dans quelques jours pour des MARQUES DE CHOIX ?

Lisez les quelques lignes suivantes et envoyez nous votre commande.

Champagne Piper Heidsieck
Brut, sec, tres sec, Bouteille, ]4 Bouteille, j4 Bouteille.

'

Champagne Cardinal,
Tres sec, en paniers 1 2 et 6 bouteilles, 24, 1 2 et 6 Bouteilles,

1 2- 34 de Bouteilles et en caisses de 12 Bouteilles, 24-3^ Bouteilles

et 48- '4 Bouteilles.

Bourgogne Morin Pere & Fils, Beaune,
Oeil de Perdrix, Nuits mousseux rouge.

Port Real Companhia Vmicola, d'Oporto,
hn caisses et en fats.

Sherry Diez Hermanos, Jerez de la Frontera,
hn caisses et en futs.

Clarets A. Delor & Cie, Bordeaux,
Palus, Chateau Montferrand, Tivoli, Fronsac, Bas Medoc, Medoc,St-Julien, St-Este-

phe. Chateau des Jacobins, Pauillac, St-Emilion, Chateau Pontet-Canet, Chateau

Pape Clement.

SauterneS A. Delor & Ge, Bordeaux,
Grave, Sauternes, Barsac, Haut Sauternes, Chateau Iquem 1895.

Bacchus Aperitif,
Au vieux Bourgogne et quinquina, caisse de 1 2 litres $8.00

BanVUlS'BartiSSOl ^^^^^^^^^ naturel. le plusefBcace de tous les toniques, caisses

^ de 12 bouteilles $7.50,

^^^|«|<|j^|« Liqueurs fines. Abricotine, Blidah, Marasquin, Curagao, Creme de Menthe,

Pousse cafe. Fine orange, Kirsch, etc.

SPECIAL, Caisse de 48 34 de bouteilles assorties, $21.00 la caisse.

Cognac Ph. Richard, v. o v. s. o v. s. o. p., 20 a„s floie.,

^ rine Champagne 4U ans.

Scotch Whiskey Mitchell Bros, Limited, Glasgow,
Special Reserve, E. S.L. White Star, Finest Old Scotch, en caisse et en fiats.

Absinthe et Kirsch Jules Pernod.

Cin Old Tom G. Pims & Co.

Cin Cold Finch Herman Jensan.

Whiskey Canadien J. P. Wiser & Sons Limited.

ECRIVEZ, TELEPHONEZ OU TELECRAPHIEZ A NOS FRAIS.

Agents : LAPORTE, MARTIN & Cie, Liraitee, 568 Rne St=Paul, Montreal.
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LES BOISSOXS CHIXOISBS (suite)

nologii- (.si un \ in. puisque c'est le resultat de la fermen-

tation. Mais sa fabrication est plus difficile que celle du vin

de raisin, .\pres la recolte du grain qui offre de nombreuses

differences a\ec le riz ordinaire, on fait une selection tres

ininutieuse. analnguc a celle (|ue nous faisons des raisins.

On le met alors dans de I'eau legerement chauf¥ee et

on I'y laisse pendant pres d'un mois, peut-etre plus long-

temps; cela depend de la qualite du grain. Quand le grain

est en condition voulue, on le cliauffe doucement et a feu

lent pendant quehjues jcnirs. Quand le grain est arrive a un

etat pulpeux conxenalde. on le met dans de grandes jarres

c:i lerre et on le laisse fermenter.

Pendant la fermentation qui pent durer plusieurs se-

maines, on ajoute au mofit certains fruits et bourgeons, dont

la c<;nnaissance est un secret bien garde. S'il est une chose

ciue les Chinois sarent fairc, c'est la maniere et le moment
de melanger differents ingredients pour former un melange

pyrfait. .-\pres cette addition de fruits et de bourgeons, on

arrete la fermentation en soutirant la liqueur dans d'autres

recipients, ou elle fermente une seconde fois. Quand cette

fermentation est terminee, la liqueur est mise dans de pe-

tites jarres fermees hermetiquement avec de la peau.

La liqueur est alors prete a vendre, mais non a etre em-

])1oycc. Comme le \in de raisin, die s'ameliore avec I'age et,

a cause de sa grande teneur en alcool, elle se conserve aise-

ment cent ans. Agreable au goiit, elle est tres enivrante; a

cause de cette qualite et de son prix eleve, on sert cette li-

(|ueurs dans de petits verres.

Les Chinois traitciit les lies comme nous le faisons. lis

produisent de cette maniere un alcool qui a beaucoup d'ana-

logie avec notre l)randy, sauf qu'il contient plus d'alcool.

Comme il entre beaucoup d'eau dans ce "choc", "show",

"sam-tchoo" ou "sau-choo", noms divers sous lesquels cet

alcool est connu, ce n'est que dans les endroits oil Ton peut

sc procurer de I'eau douce pure, qu'on le fabrique pour le

commerce e.xterieur. L^ne des coutumes particulieres aux

Chinois est de servir tous les vins et tous les spiritueux

chauds. Toutefois si I'invite est etranger, on le sert suivant

son .gofit.

On fait des centaines d'especes differentes de vin de

riz. Ce n'est que lorsque que ce vin est vendu par nn ven-

deur ou dans un etablissement de liqueurs qu'un droit est

|Hr(,-n. Beaucoup de ces vins sont tellement impregnes d'une

()U de plusieurs plantes que I'ouverture d'une bouteille, nie-

me dans la rue, peut etre remarquee a une distance de plu-
sieurs verges simplement par le parfum agreable qui se de-

gage. L^n fait remarqueble a propos de ce parfum est que
la bouteille conserve cette odeur pendant plusieurs mois
apres (|ue son contenu en a ete extrait.

Les precedes de fabrication du vin de riz ordinaire sont
connus; mais on ne salt rien du tout de la fabrication des
vins parfumes les plus couteux. Dans cette categorie peu-
\rnt etre places les vins de Kiannan, Chao-tsing-tsien, Tse-
Kinag et Kiang, tous d'un usage general dans I'empire de
Chine. Lc \ in de Tse-Kiang est le plus populaire et aussi le

plus enixrant. II ressemble au claret comme gout, mais ndn
ccmme coideur ni comme brnuiuct, et sa force enivrante est
plus grande (|ue celle du brandy.

r)utrc If vin de riz, il existc en Chine plusieurs autres
boissons cpii ont une jilus grande ])opularite, jjarmi lestpiel-

les le "sevv-heng-tsow" a la plus grande dcmandc. Ce brcu-
vage est fait d'une espece de millet et, bicn que ce soit un
prodiiit ric distillation, il fatit en ribsorlicr unc enorme (pian-
lite pour produirr Tin t o.xicat ion. C'est un hrcuvagc ])lut6t

cNhiiaranl (|u'eni vraiit, et c'est cette qualite (jui le met en

telle faveur dans toutes les classes de la societe, riches ou

pauvres. C'est souvent la seule boisson des pauvres, mais

c'est le vin officiel que les riches doivent boire avec cha-

(pie nouveau plat, aux ceremonies privees ou publiques.

Le vin de palmier, connu sous le nom de "cha", est une

autre Ijoisson de grande consommation en Chine. C'est le

\ in le moins cher, bien qu'on ne puisse pas dire qu'il soit

de la (|ualite la plus inferieure, car lorsqu'il est convenable-

nient fait et consomme frais et sucre, c'est une boisson

agreable et saine.

On emploie aussi le riz pour faire une biere connue sous

le nom de "sam-shee" et consommee en grandes quantites

dans tout I'empire. Comme la main-d'oeuvre est bon mar-

che ainsi que le materiel, le cout du "sam-shee" pour le con-

sommateur est peu de chose. Une autre biere qui fait con-

currence au "sam-shee" est le "tar-asun", fait de ble ou

d'orge, suivant I'abondance de la recolte.

C'est aux Tartars que les Chinois doivent leur "kau-

yang-tsyew" ou vin d'agneau. D'apres les recits d'anciens

vcyageurs, la methode de fabrication de ce breuvage, soi-

disant agreable au gout et remarquablement hygienique,

consiste a preparer un jeune agneau comme pour le faire

cuire, puis a reduire peu a peu sa chair a I'etat pulpeux. On
le met alors dans du lait et on laisse fermenter, apres quoi

on distille avec soin. C'est une liqueur tres enixrante et son

usage est tres restreint. .\utrefois, c'etait la boisson favo-

rite des empereurs; mais on ne peut pas dire que le peuple

I'ait adoptee.

Le "sau-tchoo" est un breuvage prepare de ble, seigle

ou millet auquel on ajoute un melange appele "'pi-ka", fait

de racine de re.glisse, de farine de riz, d'ail et d'anis. On
fait d'abord fermenter, puis on distille. C'est la seule liqueur

cpi'un Chinois emporte a\ec lui C|uand il voya.ge, et on en

exporte une quantite considerable.

En raison de I'enorme superficie du territoire chinois,

on peut y cultiver des fruits et des legumes de toute espe-

ce et avec une population si remarquable par son ingeniosite

et ayant tant de repugnance pour I'eau, qu'ils distilleait pour

la l)oire, on peut facilement penser que tout y est fait en

ce qui concerne la distillation et la brasserie. II est douteux

(|u'il existe en Chine un fruit qui ne soit pas convert! en \in

ou en brandy. Les Chinois sont aussi grands amateurs de li-

queurs et de A'ins europeens.

Quant a leur soliriete, les opinions different: mais il

semble que I'opinion generale est que Ton voit tres peu

d'hommes ou de femmes ivres dans les rues. La boisson, et

il s'en fait uiie consommation consilerable, est prise a I'in-

terieur des maisons.

L'i\Tognerie habituelle est punic du bannissement et de

la servitude; mais une ebriete accidentelle n'est c|u'unc af-

faire de commentaires ; on notifie les habitants de la rue oii

\it une personne en etat d'ivresse, que cette personne s'est

enivree, et I'affaire en reste la. Mais si la personne en ques-

tion est turbulente et montre une disposition a se quereller

et a se battre, on I'emniene immediatement dans sa demeure
et on I'obli.gc a y rester jusqu'a ce que les cffets de Taleocd

aient disparu.

La H. Corby Distillery Co, T,imited offre pour faire suite

a sa des<Miilante publication "Ye Innkeeper" une nou\e!le
broelnne humoristique ciui fera la joie de tous.

Ce iK'tit recueil petillant de verve et d'esprit sera a coup
sur foi t bien accueilli et ccux c|ui I'auront entre les mains ne
man(|ueront pas de passer quelqucs bons instants a cette
lecture.
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QUALITE et POPULARITE

La forme
la plus

pure
sous
laquelle

ie taftao

peut etre

fume.

SWE
Ci£(arettes

II s'en

vend
plus

que de
toutes

les autres

marques
reunies.

CAPORAL
AYEZ-EN TOUJOURS UN BON STOCK EN MAINS.

VOS CLIENTS LES VEULENT.

Imperial Tobacco Co., of Canada Limited.
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Ciga^res et Tabacs
LA CULTURE DU TABAC AU CANADA

Les fermiers d'Ontario qui cultivent le tabac s'atten-

dent, cette annee, a une recolte de 12 a 15 millions de livres.

La plus grande partie du tabac cultive en Ontario est des-

tinee a la pipe.

Les fermiers de la province de Quebec comptent sur

une recolte de 5 millions de livres.

Les fermes a tabac d'Ontario sont beaucoup plus gran-

des que celles de la province de Quebec, bien que, dans

cette derniere province, la culture du tabac soit plus repan-

due. En Ontario, six cents personnes possedent 10,000 acres

en culture, tandis que dans Quebec, trois mille personnes

ont de 4,000 a 5,000 acres en culture.

Ontario produit plus de tabac que toute autre province.

Viennent ensuite dans I'ordre ou elles sont citees les pro-

vinces suivantes: Quebec, Colombie Britannique, Nouveau-

Brunswick et He du Prince-Edouard.

Les fermiers d'Ontario cultivent le tabac pour le livrer

au commerce, tandis que la plupart de ceux de Quebec con-

somment leur tabac dont ils ne vendent que le surplus.

Les gouvernement du Dominion a cinquante-six acres

cultives en tabac. Le champ le plus petit est celui de la

ferme experimentale, a Ottawa, ou un acre est plante en ta-

bac pour les experiences. A Howell, Ontario, le gouverne-

ment a 40 acres en culture, a St-Jacques I'Achigan, Quebec,

9 acres et a St-Cesaire, Quebec, 6 acres.

Jusqu'a resent, I'industrie du tbac au Canada n'a pas

obtenu beaucoup de succes dans la culture de la feuille sou-

pie pour robes de cigares. On y produit, toutefois, d'excel-

lentes feuilles pour I'interieur des cigares et une quantite

du meilleur tabac a pipe.

M. F. Charlan est le chef de la branche du tabac au Ca-

nada. M. W. A. Barnet dirige la station d'Ontario, et M.

Chevalier dirige les fermes maintenues dans la province

de Quebec.

Les renseignements ci-dessus ont ete fournis par M.

Charlan qui, depuis quatre ans, enseigne aux fermiers du

Canada la meilleure maniere de cultiver la feuille pour les

besoins du commerce.

L'industrie du tabac ne ressemble presque a aucune des

autres industries agricoles. Le succes de la recolte depend

tant du sol, de la temperature, des soins et finalement des

conditions du marche, que l'industrie tout entiere constitue

un probleme a resoudre. Ce probleme est different dans les

divers pays et dans les diverses conditions.

Au Canada, on arrive a le resoudre peu a pen.

L'interet des fermiers est souleve, particulierement

apres I'experience d'une annee recente, 011 les prix monte-

rent et oil une importante manufacture acheta presque toute

la recolte d'Ontario a un prix eleve.

L'annee dreniere, le departement regut pres de quatre

mille demandes de graines de semense. La graine est en-

voyee partout ou on en demande et, avec elle, une serie

d'excellentes brochures indiquant la meilleure . maniere de

cultiver le tabac dans les diverses parties du Canada.

Des experiences furent faites, l'annee derniere, dans la

province de Quebec avec I'enveloppe interne et jusqu'a un

certain degre, avec I'interieur delicat. L'industrie regut un

stimulant quand la fine feuille pour robes de cigares fut

produite avec succes dans le district du Niagara. Des ex-

periences encourageantes furent aussi faites dans le Nou-

veau-Brunswick et I'lle du Prince-Edouard, ou les efforts

des fermiers reussirent en general, bien que dans le Nou-

veau-Brunswick, I'essai evit ete fait sur une terre trop basse

et n'eut aucun succes. Ce que I'on cherchait a produire etait

un tabac lourd pour la pipe.

A Ottawa on fit des experiences pour voir s'il etait pos-

sible au Canada de cultiver du tabac contenant autant de ni-

cotine que le tabac obtenu dans des climats plus chauds. On
produisit du tabac d'une teneur en nicotine de dix pour cent,

et on aurait obtenu un meilleur resultat si le sol avait ete

plus lourd.

Trois varietes de tabac bresilien furent cultivees da,ns

I'espoir de trouver une feuille pour interieur des cigares

qui serait plus desirable que la feuille cui>aine. .\ St-Jacques

on obtint une bonne feuille cubaine, mais la i:/roportion de

perrique etait si faible que le resultat promettait peu au

point de vue commercial. -
. , 'i

On peut cultiver le tabac presque partout an Cain'aiila,^

comme cela a ete • demontre a plusieurs reprises.La saisron^

est assez longue pour reduire a un minimum \e danger des|.

gelees tardives au printemps et des gelees hatives en au-|

tomne. •

L'industrie se developpe rapidement. Chaque jour un^

plus grand nombre de fermiers se mettent a cultiver le ta->'

bac et chaque jour de meilleur tabac est produit. On ne con-«

nait pas encore la qualite du tabac de la forte recolte d'On-'

tario; mais si elle est bonne, l'industrie recevra un stimulant

qui fera beaucoup pour son developpement et son succes futurs.

Dans cette vaste branche qui a pour but de fournir du ta-'

bac aux manufacturiers qui approvisionnent les pipes et les:

boites de cigares des fumeurs, le fermier canadien upet deja,;

entrevoir une recolte riche qui n'attend qu'a etre recuillie.

UNE INDIENNE DE CENT DIX ANS

Elle est encore bien portante, danse et fume la pipe

MmeLily Ottawa, veuve de feu le chef Ottawa, decede

il ya une cinquantaine d'annees, a celebre, le 23"novembre,

le cent dixieme anniversaire de sa naissance en son dimicile

a Maniwaki.

Tous les Indiens de la region etaient presents et la

vieille femme, qui est encore vigoureuse et bien portantC/

a pris part a la danse du feu.

Apres quoi, ayant allume son calumet, elle s'est reposee

en regardant danser les autres. , •

'
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EXPORTATIONS DE CIGARES DE LA HAVANE

Les chiffres suivants extraits des registres officiels de
la douane cubaine indiquent le nombre de cigares expedies

du port de la Havane, a destination de toutes les parties du
monde, pendant la seconde quinzaine d'octobre. Pour les

dix premiers mois de I'annee courante, ces exportations ont

augmcnte de dix-lmit millions de cigares par rapport a la

pcriode correspondante en 1910.

Cigares

Etats-Unis 3,222,199

Grande-Bretagne 2,378,958

Allemagne 708,443

Canada 608,025

Espagne 590,20

Erance 389,390

Australie , 2.74,430

]\t'pu1)lic|ue Argentine 110,750

Belgique 56,900

Uruguay 47,ooo

Chili 40,750

Bresil 31.860

Bermudes • 17,850

Egypte 10,500

Indes Anglaises ' 19,000

Pays-Bas 8,000

Venezuela 2,000

Total du 16 au 30 octobre 191 1 8,516 795

Total du ler Janvier au 15 octobre 1911 •• -• 142,352,017

Total du ler janvier au 31 octobre 191 1 151,048,812

Total du ler janvier au 31 octobre 1910 132,563,650

Augmentation en 191 1
18,485,162'

Augmentation du 15 au 31 octobre 1911

par rapport a la meme periode en 1910 2,308,688

Principales augmentations:

Etats-Unis .. 969,014

Grande-Bretagne .
.• 1,424,008

Canada - •• 1/4,775

Espagne .. 171, 775

Belgique . . .
33,ooo

Principales diminutions:

Allemagne .
228,552

Republique Argentine ".. 87,380

Australie 78,907

France 24,760

LA RECOLTE DU TABAC ET CELLE DE LA CANNE
A SUCRE A LA HAVANE

De fortes pluies qui ont dure deux jours et qui sont

tombees dans la region, s'etendant du centre de I'ile de

Cuba jusqu'au cap San Antonio, ont cause des dommages

importants a la recolte du tabac dans les provinces de la

Havane et de Pinardello, et principalement dans le district

de Vuelta Abajo. Les couches ensemencees ont ete com-

pletemnt detruites. La region situee dans le voisinage de

Guano est inondee et les kabitants implorent I'aide du gou-

vernement.

Par centre, on annonce que la pluie a fait beaucoup de

bien a la canne a sucre, et ccla confirme I'estimation de

1,700,000 tonnes qui a ete faite de la prochaine recolte du

Sucre de canne.

LES ENTREPOTS DE TABAC

Une delegation de la cooperative de Rouville est allee,
Ic mois dernier, a Ottawa, demander aux ministres une sub-
\ention raisonnable pour I'entrepot qu'elle erige actuelle-
ment a St-Cesaire, afin d'y trailer le tabac.

Cette delegation comprenait le president, M. Jos. Vien,
le Dr Dubreuil, candidat oppositionniste aux dernieres elec-
tion federales, M. Dufresne, ancien depute a Quebec, M.
George Ares, M. A. Ares, et M. Gigault, sous-ministr'e de
I'Agriculture a Quebec, ancien depute de Rouville, a Otta-
vs'a, dont I'interet pour I'agriculture et la prosperite de Rou-
ville ne s'est jamais dementi. L'on sait que c'est a I'initiati-

ve et a la perseverance de M. Gigault que Ton doit en
grande partie I'etablissement des fermes experimentales.

L'entrepot erige par la cooperative de Rouville est tout
ce qu'il y de plus perfectionne. Construit sous la direction
d'un expert americain, M. Pickel, qui a fait de la culture
du tabac sa specialite, il possede toutes les dernieres ame-
liorations que I'experience a suggerees et il donnera a la

cooperative de Rouville, avec les accessoires qu'on se pro-
pose d'ajouter, le moyen de traiter la feuille de fagon a I'uti-

liser pour les robes de cigares. C'est une initiative suscepti-
ble de developpement avantageux pour la culture de cette
plante et qui demande beaucoup de ressources.

II existe une loi qui prevoit une allocation de 30 p.c. du
cout de construction a ceux qui etablissent des entrepots
frigorifiques pour les produits alimentaires. On pourrait

etendre cette clause de la loi aux constructeurs d'entrepots
destines a developper et a perfectionner la culture du tabac.

ASSEMBLEE DE LA AMERICAN TOBACCO CO.

Une assemblee speciale des actionnaires de la American
Tobacco Company aura lieu, le 26 decemljre, dans le but

de changer la charte de la compagnie, de fagon que les ac-

tionnaires possedant des actions de preference aient des

droits de vote egaux a ceux des actionnaires possedant des

actions ordinaires.

Ce changement aura lieu conformement a la decision

prise par la Cour de Circuit des Etats-Unis. Les livres de

transfert pour les deux sortes d'actions ont ete fermes a la

date du ler decenibre.

Les livres de transfert des actions privilegiees resteront

fermes jusqu'au 3 janvier, pour permettre le paiement pre-

vu du dividende trimestriel regulier sur fes actions privi-

legiees, qui aura lieu le 2 janvier. Les livres des actions or-

dinaire? seront reouverts le 14 mars, ce qui donnera le

temps de faire la distribution du stock dans la nouvelle

compagnie.

Les livres de la American Snuff Company, fermes le

ler decenibre, seront reouverts le 6 mars.

L'assemblee annuelle de cette compagnie aura ileu le

5 mars.

L'assemblee annuelle de la American Tobacco Company
aura lieu le 13 mars.

LA MUNICIPALITE DE NEW-YORK ET LES
FUMEUSES

La ville de New-York n'a pas le pou\'oir d'empecher

les fumeuses de fumer en public. Telle est I'opinion de I'avo-

cat de la Corporation qui a fait connaitre sa reponse au con-

.seil municipal a la ref|uete de ce dernier. Cette opinion de-

cidera probablemcnt du sort de I'arret municipal destine a

cmpecher les femmes seulcmnt dc Turner en public.
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INFLUENCE DU TABAC SUR LA CIRCULATION

Alors que certains fumeurs ne ressentent aucun troul)le

de I'ahus du tabac, il en est d'autres, chez lesquels sur-

viennent des troubles nerveux et des troubles circulatoires,

c[ne Ton attril)ue a l,'i"toxication tabagique. On a entrepris

ties recherclies sur Taction du tabac sur la circulation, et

on a pris des malades dont I'age variait de vingt a vingt-

cinq ans.

Les personnes soumises a I'experinientation dcvaient fu-

mer de un a trois cigares sans interruption, et Ton notait

la pression sanguine et la frequence du pouls avant et apres.

17 fois sur 23, Taction de funier a en pour resultat d'aug-

menter la frequence du pouls en menie temps que la ten-

sion arterielle; cependant dans cinq cas il y cut augmenta-
tion du nombre des pulsations, et trois fois la tension san-

guine s'abaissa legerement avec augmentation du pouls.

Plus Torganisme est jeune, plus il parait s'adapter fa-

cilement aux effets nuisibles du tabac; c'est chez les indivi-

dus les plus ages que Ton a constate la plus grande aug-

mentation de la pression sanguine.

La frequence du pouls et la tension sanguine arrivent

rapidement a leur summum, et reviennent a la normale au
bout de vingt a quarante minutes. Dans trois cas, on cons-

tata a Tauscultation une legere accentuation du second bruit

aortiquc.

Le tal)ac exerce done une sorte de stimulation du sys-

teme circulatoire, qui pent a la longue entrainer un surme-
nage du coeur et une usure plus forte des arteres; aussi se-

ra-t-il bon de prohiber le tabac chez les personnes dont il

faut menager le coeur.

UN CENTENAIRE MEURT A 106 ANS EN FUMANT

"Donnez-moi une cigarette. Dieu a ete bon pour moi et

m'a accorde une longue vie. Laissez-moi mourir en fumant.''

Tirant des bouffees de fumee d'une cigarette, et souriant

a son entourage, Abraham Isaacs, mourut, il y a quelque

temps, a Tage de 106 ans, dans un hopital, accable sous le

fardeau des annees. A quatre-vingt-cinq ans, il entra a Tho-

pital oij il paya $2,000 pour s'y assurer un lit jusqu'a la fin

de sa vie. Fumeur invetere, il soutenait que le tabac aidait a

la longevite. Les medecins de Thopital n'essayerent jamais

de reduire sa ration de tabac. Isaacs eiaAt un veteran de la

guerre du Mexique et de la guerre civile.

Du journal r'Action":
Nous avons dit comment les Italiens s'etaient decides

a mettre la main sur la Tripolitaine dans le but inavoue de
s'emparer des secrets industriels de ce pays. L'academicieri
Z..., avec qui nous somnies en constante communication,
nous ecrit a ce sujet ce matin. — "Dans tous les temps et

dans tous les pays occidentaux, on a vu avec jalousie, dit-il,

les progres immenses de TOrient en certaines industries. On
n'a jamais reussi a reproduire les merveilleux dessing des
tapis de Turqui, non plus que les ciselures admirables de Tart
mauresque; les quelques specimens de cet art qui existent
encore aujourd'hui se vendent des prix fous. De meme aus-

si. Ton paie au poids de Tor les extraits de fleurs dont les

Orientaux possedent seuls le secret. Smyrne fabrique une
eau de rose qui exige deux tonnes de fleurs pour produire
une seule once d'un fluide si precieux, que le transport s'en

fait dans des flacons bouches et scelles a la cire avant d'etre

enfermes dans de petites boites capitonnees. Chacun de ces

flacons vaut plusieurs centaines de piastres. De tous les par-

fums du monde, il en est un seul qui est plus doux et plus

subtil a la fois que les merveilleux liquides de Smyrne: c'est

celui du tabac sans egal qui sert a la fabrication des ciga-

rettes "Sweet Caporal."

Accessoires et Fournitures

d'Hotel et de Bar de

toute description.

Nous manufacturons : Cabinets et Boi-

tes a Serpentin pour Biere, Glacieres,

Work Boards, Pompes a Biere, Ex-
tracteurs de Bouchons, Compresseurs

de Citrons, Crachoirs, Urnes a Cafe,

etc.

Les prix sont corrects. Demandez le

Nouveau Catalogue "C."

Hamilton Brass

Manufacturing CoV?
LIMITED

HAMILTON, ONT.

Bureau a Montreal :

327 rue Craig Quest.
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A PROPOS DE CIGARES

Chaque cigare est suppose etre examine par le contre-

maitre de la manufacture experimente, qui rejette les ciga-

res mal fails. Cependant, heaucoup de ces derniers lui

echappent pour n'etre decouverts que par I'infortune fumeur

que les achete, ou a qui on les offre. Cela arrive plus fre-

quemment pour les cigares faits a la machine que pour

ceux faits a la main. Votre client s'apergoit immediate-

ment, apres I'avoir allume, que son cigare ne vaut rien et

vous en fait des reproches. II vaut mieux le lui changer, au-

trement votre magasin pourait s'en ressentir. Cet echange

vous cause une petite perte, mais votre homme est satis-

fait et deviendra peut-etre un client regulier.

Un autre defaut frequent est qu'un cigare ne tire pas

parce qu'il est trop dur en quelque endroit. II peut avoir

ete roule serre, ou il peut contenir un morceau de tabac

dur, parce que le cigarier (centre toutes les regies) a em-

ploye un morceau humide pour I'interieur, morceau qui dur-

cit en sechant. Quand ce defaut est au renflement, coupez

une plus grande longueur que d'ordinaire a la pointe et per-

cez soigneusement et lentement avec la lame etroite d'un

canif, en maintenant fermement entre les doigts le renfle-

ment pour empecher le cigare de se fendre; cela produit ge-

neralement un tirage libre. Mais si le defaut se trouve dans

le corps du cigare, il est necessaire de traverser le cigare

dans toute sa longueur avec quelque chose d'aigu et min-

ce, comme une epingle a chapeau ou une aiguille a tricoter.

Si cette operation ne reussit pas, ou si le cigare se fend,

vous n'avez qu'a le remplacer. Conservez le mauvais ci-

gare pour le montrer au manufacturier ou a son voyageur.

Pour couper la pointe du cigare, il est preferable d'em-

ployer un canif, mais cela prend du temps. On se sert main-

tenant dans tous les magasins du coupe-cigare place sur le

comptoir; outre qu'il epargne du temps, il recueille les bouts

coupes, qui peuvent etre convertis en tabac a priser quand

il y en a une quantite suffisante. Mais n'achetez pas un

coupe-cigare a bon marche; procurez-vous en un bon avec

lame pouvant s'ajuster, etre enlevee facilement, nettoyee,

aiguisee souvent. Videz regulierement les bouts coupes, s'il

le faut. Si ces precautions sont negligees, la machine ne

fonctionne pas bien et casse le cigare au lieu de le couper.

II peut aussi arriver qu'un novice ou un homme presse

enfonce son cigare dans le coupe-cigare avec tant de force

que le cigare est abime; cet homme reproche alors au mar-
chand de lui avoir vendu un mauvais cigare qu'il ne peut

fumer. Restez calme, si possible et dites-lui que les cigares

ne sont pas faits pour supporter une pareille brutalite, et

vous pourrez peut-etre I'amener a payer la moitie du prix

pour un autre cigare. Le cigare brise ira dans la boite aux
bouts de cigare; ayez grand soin qu'il n'y ait pas de mor-
ceaux briiles dans la boite, car le lot entier serait endom-
mage.

La maniere d'allumer un cigare est une chose beaucoup
plus importante qu'on ne le pense.

Un cigare allume d'un seul cote brule de ce cote seule-

ment; s'il n'est allume qu'au centre, il est probable que I'ex-

terieur ne prendra pas. Dans les deux cas le resultat n'est

pas satisfaisant; la combustion imparfaite dctruit I'arome et

menic rend la fumee nauseabonde.

11 appartient done au marchand de s'occuper de la ma-
niere dont son client allume son cigare; naturellement ce

dernier peut dire qu'il agit comme bon lui semble avec ce
qui lui a])partient; mais le fait est qu'un fumeur qui allume
un cigare sans soin, blame toujours le cigare ou le mar-
chand des mauvais resultats ohtenus. On peut corriger les

effets d'un mauvais allumage, si on s'y prend a temps. Si

vous remarquez que le cigare du client l)ride d'un seul
cote, dcmandez-lui de vous laisser y remedicr, ce que vous
pouven souvent faire en appliquant tres soigneusement et

lentement une flamme du cote non allume jusqu'a ce que

ET TABACS

le cigare soit allume tout autour; puis deniandez au fumeur

de tirer doucement jusqu'a ce que le feu devienne egal,

puis de le laisser reposer pendant une minute. L'operation

est plus difficile lorsque le cigare n'est allume qu'en son mi-

lieu. Ayeez un bon apparil d'allumage et, quand cela est

possible, tenez la flamme pour votre client, parce que vous

pouvez voir bien mieux que le fumeur lui-meme si le ci-

gare est bien allume.

Des allumettes en papier ou des allumettes bougies

gatent I'arome d'un cigare par les odeurs qu'elles emettent

en brdlant; les allumettes en bois sont mauvaises aussi a

moins qu'on n'ai soin de n'employer que I'extremite de la

flamme; les jets de gaz offrent des inconvenients, parce

qu'il est tres difficile d'eviter la partie bleue de la flamme,

ou la combustion est imparfaite. Les lampes a alcool sont

tres bonnes, a moins que le fumeur ne lalsse par negligen-

ce, le cigare venir en contact avec la torche. Lin allumeur a

alcool en cuivre place sur le comptoir et tenu bien propre

embellit le comptoir de couleur sombre des magasins de ci-

gares. Une torche electrique est evidemment ce qu'il y a de

meilleur et on peut s'en procurer une facilement la oil I'elec-

tricite est employee, mais ce systeme est trop couteux pour

un emploi general.

LA RECOLTE DU TABAC DANS LA PROVINCE DE
QUEBEC

Cette annee, la recolte du tabac dans la province de Que-
bec depasse en quantite les recoltes qui ont ete obtenues de-
puis 1906 et la qualite en est des meilleures.

Beaucoup de Comstock a ete plante et cette sorte est

deja vendue presque entierement a des "Packers" qui la pre-
rent d'une fagon speciale pour la fabrication du cigare. Ce
tabac est vendu de 11 a 12 cents. La Standard Leaf Packing
Company de Joliette, M. Bruce Payne de Granby et autres
s'en sont approvisionnes en grosses quantites. Tous les cul-

tivateurs qui ont vendu a ces messieurs se montrent satis-

faits de leur operation qui leur donne un rendement de $100
a $130 par arpent: ceci est un bon indice de forte recolte dans
cette variete pour I'an prochain. Dans les sortes de tabac
pour la pipe, les pri.x sont moins eleves, de 8 a 19 cents la re-

colte actuelle.

Cette derniere variete a souffert de la grele, et plusieurs
localites ont eu les atteintes de la gelee; des centaines d'ar-

pents ont gele sur pied, la recolte du tabac No. i s'en trouve
reduite d'autant.

Les cantons qui n'ont pas eu a se plaindre de ces intem-
peries ont produit des tabacs excellents pour le detail de la

feuille et pour la pipe.

La couleur en est parfaite et le gout exquis, le sechage
a eu lieu dans des conditions normales malgre les craintes

que le temps humide d'octobre avait donnes a ce sujet; la ve-
ritable temperature d'ete du commencement de novembre a
repare les mefaits du mois precedent et le sechage s'est opere
promptement a la satisfaction de tous les cultivateurs.

La recolte des tabacs "Quesnel" et "Parfum d'ltalie" a

ete moindre que celle de I'an dernier; les prix sont tres bas
pour les qualites inferieures, mais les premiers choix se main-
tiennent a un prix eleve, les stocks s'enlevent rapidement, et

leur prix sera encore plus eleve au printemps et a I'ete pro-
chains car ils seront rares a cette epoque avancee de I'annee.

Malgre la cherte du tabac depuis les 3 dernieres annees,
la consommation de la Province de Quebec n'a fait qu'aug-
menter. Les manufacturiers ont adopte le tabac canadien
dans toutes les branches de leur industrie; le remaniement
des droits et I'adoption du timbre uniforme nous ont valu

cette faveur.
Le tabac canadien s'est impose aux palais les plus deli-

cats qui ne pouvaient supporter que les tabacs importes; cha-

que annee apporte dans cette culture de nouvelles ameliora-
tions, et cette ligne d'agriculture qui est une des plus pro-

ductives se developpera encore considerablement jusqu'a

remplacer sinon totalement du moins en grande partie les

tabacs etrangers qui servcnt a la fabrication des cigares, des

taljacs a pipe, et surtout des tabacs a chiquer.

Que tout le monde y mette un pen du sien, que les fa-

I)ricants, les marchands en gros et les detaillants poussent a

la roue et d'ici 5 ans nous atteindrons une consommation de

15,000,000 de livrcs de taljac canadien, ce sera une renommee
de plus de notrc agriculture et I'implantation indiscutable

parmi le commerce d'un produit du sol national. — Commu-
nique par M. J.-A. Dupuis, cultivateur de tabac a St-Jacques
(le I'Achigan.
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Suivant I'Evaiuation du Gouveraement

$100,000,000.00
De profits furent faits sur les transactions iraniobilieres de I'Ouest

pendant Tannee 1909.

Etes-vous de ceux qui savent participer aux benefices
enormes pouvant resulter dans I'avenir des propositions qui
vous sont faites par vos amis de I'Ouest ? Ou bieii de c ux
qui negligent ces conseils? Autrenient dit, etes-vous celui

qui sait profiler de la chance qui s'offre a lui ? Ou I'infor-

tune qui n'a pas assez de decision pour la retenir au pas-

sage ?

On admire ceux qui peuvent dire : "II }' a 5 ou 10 ans
j'ai eu la chance d'acheter telle propriete a |;ioo ou I500, et

maintenant elle \aut |;io,ooo. Mais on se moque de ceux
qui tiennent ce pre pos dans ces termes : "J'aurais pu ache-
ter et gagrer cette grosse sonime."

Vouiez-vous etre celui qui dans 5 ans pourra dire qu'il a
eu la chance d'acheter a Poe, Alia., un lot de terrain de I50
on $100 dont la valeur a cetle epoque sera de f 1,000 ou
Jio,ooo ?

Depechez-vous d'en faire I'acquisition pendant I'annee
1911.

Poe est destine a devenir un important centre
commercial.

Poe est situe sur la ligne principale du chemin de fer du
"Grand Tronc Pacifique" entre Edmonton et Saskatoon.
Cette ville se trouve dans une des plus jolies contrees fer-

mieres de I'Ouest Canadien. Tout le i^ays est habite par des
fermiers en pleine prosperite et deviendra par consequent
le centre du marche pour le nord de TAloerta. La region de
Toe possede de riches mines de houille et est f ituee a pro-

ximiie de rivieres, de lacs et d'immenses forets dont I'ai^ces

est proche et facile. Ces ressources naturelles assurent a
ceux qui y r&ident un cout de vie tres bon marche, ainsi

qu'une activite conimerciale intensive, les deux elements
essentiels a ''edification d'une grande ville.

Poe, centre manufacturier.

Iv'emplacement de la ville et des territoires contigus se

prete admirablement a la construction de grosses usines et a
I'organisation de vastes entreprises de quelque espece que ce

soit et necessitant un grand nonibre d'ouvriers. Les rivieres

et les lacs y fouruissent I'eau en abondance ; les champs
riches en houille, et les forets tres fourniea lui assurent un
combustible peu couteux et un materiel de construction bon
marche ; les terres de fermes produisent des denrees abon-
dantes, tous prodnits qui contribuent a la facility de la vie.

La ville est situee sur la ligne principale d'un chemin de fer

transcontinental, mettant a la portee de lous las plus gran-
des commodites de transport. En un mot, tout concourt a

y assurer une main d'oeuvre peu couteuse et par consequent
a faire de Poe un des plus importants centres manufacturiers
de I'Ouest.

^
L'emplacement dePoe fut lance recemnient sur le mar-

che et deja i)lus de 200 lots ont ete vendus et meme reven-
dus avec d'iinportants benefices. La plupart de ces lots fu-
rent achetc's par des representants d'liomines d'affaires du
Canada qui des maintenant profitent de leur prevoyance tt
de leur perspicacite.

^
L'emplacenu-nt de la ville est elev^ et par consequent

tres propice aux besoins de la construction.

La chance

que nous mettons a votre portde sera sans effet pour vous,
SI vous ne possedez pas assez de decision pour agir.

Vous pouvez etre tres mstruit, jouir d'une belle intelli-
gence, lirc^ une quantite de livres, voyager beaucoup et ren-
coutrer mille moyens de faire fortune : si vous n'avez pas la
decision pour mettre en pratique les conceptions de votre
jugeraent et de votre intelligence, toutes ces qualites envia-
bles ne vous serviront de rien, elles stront sans effet.

Les lots de Poe sont de uierveilleux placements aux
prix actuels.

La ville est appelee a croitre rapidemeiit.
Profitant de termes de paiements faciles il vous est aise

d'acheter, et si vous n'ache ez pas immediatement c'est par-
ce que vous manquez de decision et vous n'egalerez jnuiais
les liommes riches, entreprenants et intelligents que vous
admire z.

La vente par "Titres Torrens".

Nous vendons Us terrains de Poe par le Sj-steme des
"Titr.s Torrens"

; celte mcthode comporte ia garantie du
Gouvernenient et offre par consequent toute securite.

Prix et termes de paiement.

Les prix des lots sont de $50 a $100 et ils peuvent etre
achetes a terme, un dixieme comptant, et la balance en dix-
huit paiements mensuels Lgiux

;
ou, le quart comptant, et

la balance en dix, douz^ ou di.x-huit mois.

Renseignements.

Nous avons etabli une circulaire docnmcntce, donnant
tous les renseignoments desirables concernant la ville de
Poe et sun avenir. avec plan mentionnant les lots a vendre.
Si vous desirez recevoir cette circulaire interessante et de-
taillee veuillez couper le coupon de renseignement au coin
de cet'e page et nous I'adresser, par la poste, nous y rdpon-
drons par retour du coiirrier.

Poe est une belle ville nouvelle cu tout commerce ou au-
tres profe.'sions peuvent etre assures dn succes.

COUPON DE RENSEIGNEMENT

Messieurs.—Ayant I'intention d'acheier une pro-
priete dans PuE, Alta., veuillez m'adresser s. v.

p. d'amples informations avec plan et liste des
prix. Vous m'obligerez.

Votre devoue

NOM.

ADRESSE

"THE WALCH LAND CO."

Ventes de terrains a cultiver ou a batir.

Portage Ave., corner Fort st., Winnipeg, Man.
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BOITES
CIGARES TABAC

THE MEYER THOMAS CO., Limited

Telephone
Main 4560

Edifice Coristine

Montreal.

Cigarettes et Tabacs Francais
Specialement nommes par le Gouverne-

ment Frangais seuls dibtributeurs Cana-

diens pour la vente de ses marques.

Ecrivez pour les prix.

Demandez riotre pipe ^<sto;^ en ra-

cine de bruyere appre- KU-M^Ps ^'^^ P^^
tous les connalsseurs. V^«ao«>/^

(Gi^.HA.NTIE NE BHULANT I»A.S.)

L,a seule Pipe portant l'6tiquelte de 1' Union des Ouvriers.

Genin, Trudeatj &r ClE.,
Kabricants et Importateurs d'Articles de Kumeurs

MONTBEAL.

UN CIGARE
Qui vous dessillera les yeux.

Les Statistiques montrent que des hommes en proportion considerable ne peuvent

pis distinguer le rouge da vert—ils sont attaints de daltonisme et ne le savent pas.

Presque toujours un sens de differenciation d'un genre ou d un autre nous manque.

Le cigare "Concha Fina" fera voir au fumeur qu'il paie des prix ridicules pour

des cigares importes sans obtenir pour cela un article meilleur.

Le "CONCHA FINA' Davis (Havane clair,)

Est vendu a raison de 3 pour 25c.

11 s'est acquis une renommee, de 1' At'antique au Pacifique, et sa quilite s u^e est

le secret de son succes remarquable.

S. DAVIS & SONS, LIMITB.!), MONTREAL
Fabricants des fameux "NOBLEMEN", deux pour vingt-cinq cents.

Demandez le Tabac hache a fumer

^ RAINBOW ^
Manufacture par.

THE B. HOUDE COMPANY, LIMITED, QUEBEC.
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NOS PRIX COURANTS
Mar(jues speciales de marchandises dont le.s maisons, iiidi(]uecs en caracteros noii'.s, out rageiice on la representation

dlrecte au Canada ou que ces maisons inanut'acturent ellcs-memcs —Les prix iiidi(|U(''s le sont d'apres

les derniers rensei<^nenients fournis par les agents on les nianuFacturiers.

IMPERIAL TOBACCO COMPANY
OF CANADA, Limited.

CIGARETTES Par mille

Richmond Straight Cut No i, los 11.00
Sweet Capoial, en boites de 10 . . 8.50
Athlete, boites de 10 ou pqts los. 8.50
Old Judge, en boites dc los 8.50

Gold Crest.

En btes de 20 a coulisse 500 3.33 6.00

Vanity Fair.

En btes de 10 a coulisse 500 ' 3.65 7.30

Vice Roy (Petits Cigares)
En btes de 10 a coulisse 500 4.25 8.50
New Light (tout tabac) los 8.50
Sub Rosa (tout tabac) 8.50
Le Roy (Petits Cigares)

En boites de 10 8.50
Derby en pqts de 6 (600) 3.93; los 6.55
Old Gold, 6 (600) 378; i/ios. .. 6.30
Prince, 7, (700) 4.02; los 5.75
Sweet Sixteen, pqts, 7s, 4.02; los. 5.75
Murad, (Turques), bouts en pa-

pier 12.00

Hassan (Turques)—
En boites de 10 8.50

Mecca (Turques)—
En boites de 10 8.50

Mogul (Turques) bouts en papier
ou en liege 12.00

Dardanelles (Turques) bouts en
papier 12.25, en liege ou argent. 12.50

Vildiz (Turques) bouts en or, los 15.00
Yildiz Magnums, bouts en papier,

en liege ou en or, los. et loos. 20.00

Virginia Brights, bte de 600, $3.50 5.83
High Admiral, los 7.00
Gloria, 7s (700) 4.02; los 5.75
Guinea Gold 12.00

Otto de Rose, los 13.00

Bouquet, boites a coulisse, 7s. 350;
2-01 5.75

Pin Head, btes a coulisse, 6s. 600;
3- 50 5.84

Piccadilly

—

En boites de 10 18.50
Pall Mall (Egyptiennes)—

Bouts en liege 'seulement.
En boites de 10 18.50

Pall Mall (King Size)—
En boites de 10 25.00

Imperial Tobacco Co.'s

—

Egyptiennes No 2 (Liege ou papier)
En boites de 10 11.00

Imperial Tobacco Co.'s

—

Egyptiennes No i (Plain).
En boites de 10 18.00

Imperial A. A.—

•

En boites plates de 10 27.00
Imperial A. A. i

—

En boites plates de 10 35-00
Mon Plaisir—
En boites de 20 10.50

Duke of Durham

—

En boites a coulisse de 10 . . .. 7.00
Pedro-
En boites de 10 7.00

Old Chum Cigarettes

—

En boites de 10 8.00

Effendi (Egyptiennes)—

•

Liege ou papier.

En boites de 10 12.00

Maspcro Freres, cigarettes Nilo-
meter—

-

F,n boites de 10 20.00

Egyptian Deities No. i.

En btes de 10 a cinilissc, 100 2.7c 27.00
Egyptian Deities No. 3.

En jjtes de 10 a coulisse, 100 2.00 20.00

CIGARETTES DE WILLS
Three Castles.

Par M.
Btes fer blanc herm. de 50 . . .. 15 .00

Btes fer bl. plates fantaisie de 10 16.00
En cartons de 10 15. 00

Three Castles (Gold-tipped).

En btes fer blanc plates dc 50. . 19.00
I'-n btes fer blanc plates de 10.. 20.0c

Gold Flake.

En btes fer blanc herm. de 50.. 12.50
I'.n paquets de 10 12.50
En boites a coulisse de 10 . . .. 12.50

Capstan (Doux).

En btes fer blanc herm. de 50.. 12.00
En cartons (avec bouts) de 10.. 12.50
En cartons de 10 12.00

Capstan (Moyen).
En btes fer blanc herm. de 50.. 12.00
En cartons de 10 12.00
En cartons de 10 (avec bouts).. 12.50

Wild Woodbine.
En paquets de 10 12.50

CIGARETTES DE LAMBERT &
BUTLER.

Garrick Mixture.

Par M.
En btes fer blanc herm. de 50.. 19.00
En boites de 10 rembourrecs. .. ig.oo

Tabacs a cigarettes. La lb.

B. C. No I, pqts, 1/12, btes 5 lbs. i.oo
Puritan, pqts, i/i2s, bts 5 lbs., i.oo
Athlete, paquets ou boites, 1/12,

boites 5 lbs i .05

Derby, en boites de fer blanc is. .95
Vanity Fair, pqts, Js, btes 5 lbs.. 1.20
Sultana, pqts, i/i2s, btes 5 lbs., i.oo

i & I lb, pqts, btes 5 lbs. .96

Gloria, pqts, i/i2s, btes 5 lbs . . .. 1.00

Southern Straight Cut, paquets,
t/i2's, l)tes 5 lbs 1 .00

Old Judge, pqts, 1/9S, btes 5 lbs. 1.45

Sweet Caporal, p<its 1/13S, btes 2
lbs 1. 15

Iloude's Straight Cut No i, pqts,
I/I2S, boites s lbs i .00

Dufferin, pqts, r/i2S, btes 5 lbs.. i.oo

Harem (Turquic), pqts, i/i6s,
boites 5 lbs i .35
4 lb boites de fer blanc 1.40

Iloude's (Turques)—
i/jo pqts, 5 lbs. boites .... - i

llochfeiner (Turque^)—
1/16 pqts, 5 lbs. boites i

(-)sn"ian (Turquie)—
1/16 pqts. 5 lbs boites I

Tabacs coupes a fumer.

Old Chum-
En boites de fer blanc, i/6s.. ..

1mi boites de fer blanc, Alb. .

.

lin boites de fer blanc, i lb, .

.

Pqts. i/ios boites 5 lbs
En sacs, 1/55, boites 5 lbs.. ..

Puritan Cut Plug—
Pijts. i/iis, boites 5 lbs

En boites de fer blanc, A cti lb.

En boites de fer blanc, 1/5S. .

.

l'~n boites de fer blanc, i lb. ..

IniU Dress

—

En boites de fer blanc, 1/5 etA lb

M cerschaum

—

Pqts. i/Jos, boites 5 lbs
En boites de fer blanc, A lb. ..

En sacs 1/5, boites 5 lbs

Ritchie's Smoking Mixture

—

Pqts. i/ios, boites 5 lbs
En tins I lb

Ritchie's Cut Plug—
Pqts. i/i6s, boites 5 lbs

Unique

—

Pqts. 1/15S, boites 5" lbs
Pqts. I lb., boites 5 lbs. .. .'.

Pqts. ] lb., boites 5 lbs

Lord Stanley—boites de fer blanc,
i lb

Duke's Mixture, Cut Plug—
Pqts. i/io lb. cartons 2 lbs. ..

Perique Mixture-
En boites de fer blanc, i lb. A
ib. et i lb

Athlete Smoking Mixture—
et :] lb. boites de fer blanc.

Pure Perique

—

i et A lb. boites de fer blanc,
pqts

P X X X—
I lb. boites de fer blanc
A lb. boites de fer blanc
1/5 lb. boites de fer blanc.. ..

Old Virginia

—

I lb. boites de fer blanc
A lb. boites dc fer blanc
1/16 et 1/9 pqts, 5 lbs. boites..
1 lb. et A lb. pqts, 5 lbs. boites.

iMorning Dew Flake Cut—
i/io pqts, 5 lbs. boites
1/6 boites cn fer blanc
A lb. boites en fer blanc
1/5 sacs

Blue Star—
1/12 pqts, 5 lbs. boites

Favorite— A lb. boites en fer
blanc

Cliampaign Cut Plug

—

i/ro pqts, s'ibs. boites
t/5 boites en fer blanc
A lb. boites en fer blanc .. ..

.70

. 10

15

La lb.

95
80
80

79
83

93
83

95

79
80

83

80

95

71

65
61

60

05

82

I-I5

1-35

r-75

95
1 .00

1 .00

• 78
.80

72

72

.82

1 .00

94
.84

.83

.78

.82

1 .00

.96
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Khaki

—

1/5 boitts cii fcr blanc j.oo
i lb. boiies en fer blanc 90
J/io pqts, 5 lbs. boites So

Red Star—
1/12 pqts, 5 lbs. boites .83

Sweet liouquct

—

i lb. boites en fer blanc 1.25

Maryland—
1/12 pqts, 5 lbs. boites 78

i lb. boites en fer blanc 78
M. P. (Periqiie Mi.xture)—

i/ii et 1/5 pqts, 5 lbs. boites.. .88

Gold Crest IMi.xtnrc

—

i ct A lb. boites en fer blanc. 1.35

Social Mixture

—

I'qts i/io, boites 5 lbs 75
I'.n boites en fer blanc, i II). .. .75

Seal of North Carolina

—

lin boites, de 1/6 et i lb 1.05
h-n 'sacs, i/6s, boites 5 lbs 1.05
1/12, J et is, pqts, boites 5 lbs. .95

Old Gold—
1/I2S et is, pqts, boites 5 lbs.. .95

1/6 boites en fer blanc 1.05
•1 pqts, 6 lbs. boites 95
t ID. jarres en verre 1.05

Bull Durham

—

i/io 'sacs, 5 lbs. cartons 1.25
1/16 sacs, 5 lbs. cartons 1.25

Duke's Mi.xture (Granuhued)—
i/io sacs, 5 lbs. cartons 85

Calabash Mixture—
I lb. boites en fer blanc, cartons

2 lbs 1. 15
I lb. boites en fcr blanc, cartons

2 lbs. 1. 15
i lb. boites en fcr blanc, cartons

2 lbs 1.20

i lb. boites en fer blanc, cartons
2 lbs 1.35

NATIONAL SNUFF CO., LTD.

Landry's Light Snuff—

Barillets on Jarres

Rose No. I 32
Alerise .'. 32
Rose extra . . 36
Macaba 38
Scoth (pijts I lb. el boites 5 lbs) 50
Scoth, en jarres de 5 lbs 52

lloudc's Dark Snuff—
Naturel 33
Rose No. I 34
Rose & I!ean 34
Rose Extra 36
Merise 34
^lacaba 41
Scoth en pqts i lb. et btes 5 lbs. 50
Scoth en jarres 5 lbs 52

Copenhagen—en boites 1/12 lb... 90
Horseshoe—en boites de 1/12 lb. 90

Tabacs americains a fumer. La lb.

I'ridc of Virginia—
i/io 11). boites en fcr blanc, car-
tf^ns-- •• 1.33

Old English Curve Cut

—

i/io lb. boites en fer blanc, car-
tons 2ii !l)S 1 .33
i lb. boites en fcr blanc (fer-
meture hermeticiue) 1.40

Rose Leaf (coupe fin a chiqucr) —
r iiy. innincltcs, cn i II). drnnis, 1.22

Van Bibber Cut Plug.

VAl-s fer !>1, i/io II). 2} lb. cartons. 1.28
(hVnice on aroniati(|uc)

Mayo's Cut Plug.

Paqucts i/io 5 lbs. cartons i . 00

I'aterson's Seal

—

1/5 lb. boites, cartons 5 lbs. .

.

iuxedo Granulated Plug

—

i/io boites en fer-Dianc, 2^ ibs.

cartons
Lucky Strike—

i btes en fer blanc 3 lbs. cartons
1/5 lb. boites en fer blanc, car-
tons 5 lbs
i/io lb. boites en fer blanc, car-
tons 2i lbs

i lb. boites en fer blanc
I lb. boites en fer blanc

Tabacs americains a chiquer en
lettes.

Battle Ax— 12 lbs. caddies
Piper llcidsicck—10 lbs. caddies.
Piper Heidsieck—7 lbs. caddies...
Horseshoe— 12 lbs. caddies . . . .

St ar. 12 Ibs. Cads
Climax, 12 lbs. Cads
Spear Head, 18 lb. Cads
Lucky Strike (Palette)—

15 lb. Caddies (Palettes 15 oz.)
Westover (Plug)—

10 et 20 lbs. cads (Palettes 10 oz)

1 .09

1-35

1.28

1.28

1-33
1 .26

1.24

pa-

• 93
1 .20

1. 19
1.03
1.03
1.03
1.03

1.38

1. 19

TABACS A FUMER DE WILLS
Capstan Navy Cut.

Boites fer blanc hernielique'S.

IMcdinm (moyen)

I'ull (fort),

Boites fer blanc d'ecorees.

Mild (donx)
Medium (moyen)

.\ 1-33
X 1.38
J. 1.48

1/16 1.61
X 1-23
J. 1.26
J.

1-33
I/I6 1.42

X 1.23
1.26
1-33

I/I6 1. 41

1/6 1-43
I/I6 1-33

1-33

Capstan Mixture.

Boites fer blanc hermetiques.

Medium (moyen) i

Traveller.

1.23
1 .26

1-33

1.23

1/16

Boites de fer blanc decorees
a charnieres 13

Boites de fer blanc decorees
a charnieres

-J

Boites de fer blanc decorees
a charnieres i

Boites fer blanc hermetiques
Paqucts plats sous etain. ..
Paquets plats sous etain . . .

Westward Ho Mixture.
lloilcs fer blanc hermetiques.. i 1.33
ISoilcs ter blanc hermetiques.. i 1.33
Paquets papier elain J 1.33
Ocean Mixture.

1.2^
1-23

Boites fer blanc rondes is
Boites fer lilanc hermetiques.".' is
Boites fer blanc hermetiques.. i
Boites fer blanc hermetiques.. i

Latakia.

Boiies fcr blanc hermetiques.. i
Boites fer blanc hermetiques.. i

Black Cut Cavendish,
iioites fer blanc hermetiques. i
I afiuels i)apier et etain 1

Gold Flake.

Boites fer blanc Iiermetiques
. . i

1 .03
1.08
I-I3
I-I3

I-S9

1.58

1.23
1 .23

1.38

Paquets papier et etain j 1.38
Liverpool Irish Twist.

Boites fer blanc hermetiques, 3 lbs 0.98iagger rouleaux 2 lbs.,... lo lbs. 0.98
Jjoiies ter blanc hermetiques

(rouleaux 2] lbs.) .... 5 Jbs. 0.98
Superfine .Shag.

Boites fer blanc hermetiques i i -t.
Boites ter blanc hermetiques

i i.'jj

Old Friend Shag.
Boites fer blanc hermetiques i i.oo
Tabacs a cigarettes de Wills.

J'hrce Castles
Boites fer blanc hermetiques
Afild (doux) .. , ^ _

••
;• i 1.58

Medium (moyen).'.'.'. '.'.

\ J'^y

-faquets papi'er'et'aain" " ^
^'^^

Medium (moyen)
j ^

(do;.;:)".:'.:-.:.:
;::j

A '-43
Best Bird's Eye.

Boites fer blanc hermetiques 1 i 5-
Loites fer blanc hermetiques.: i I'lsraquets papier et etain.. i / , ,

bright Bird's Eye. " "

Boites fer blanc hermetiques.. i i.io

TABAC A FUMER PLAYEk.
Navy Cut.

Boites fer blanc hermetiques
A^'Jd (doux; ..'

i 1.35

.: i J. 38
h 1.48

,. 1/16 1.54Medium (moyen) i j 23
i 1.26

i 1.26
• •• i 1.33

i/ib 1.33
Navy Mixture.

Boites fer blanc hermetiques.. i 1.38
Paquets papier et etain J 1.38
Paquets papier et etain .. .. 1/16 1:38

TABAC A CIGARETTES PLAYER.
Navy Cut.

Boites fer blanc hermetiques.. i 1.48
Boites fer blanc hermetiques.. J 1.48

TABAC A FUMER DE LA RICH-
MOND CAVENDISH CO.

Pioneer.

Boites fer blanc plates i 1.23
Boites fer blanc plates | 1.23
Boites fer blanc hermetiques.. i 1.23
Paquets papier et etain J 1.23

Richmond Smoking Mixture.
Boites fer blanc rondes i i . 10

Gem of the Ocean Shag.
Boites fer blanc hermetiques.. i 1.06

Superfine Shag.

Boites fer blaiic herm'etiques . . i 1.13

TABAC A FUMER DE LAMBERT
& BUTLER

Log Cabin.

Boites fer blanc hermetiques.. i 1.23
Boites fer blanc hermetiques.. J 1.28
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Sundried Honeydew.

LSoites fcr blanc hermetiques . . i 1. 38

Viking.

boites fer blanc hermetiques.

iMedium (.moyen) i 1.28

Medium (moyen) .. i 1.30

Medium (moyen) i i-35

Varsity Mixture,

Boites fer blanc hermetiques.. i 1.58

Waverley Mixture.

Boites fer blanc hermetique; . . i 1.33

Frontier Mixture.

Btes rondes fer blanc herm... i 1.58

Prince of Wales Mixture.

Btes rondes ler blanc herm... 1.48

Garrick Mixture.

Boites fer blanc hermetiques.. i 1.55

Boites fer blanc hermetiques.. i 1.58

Boites fer blanc hermetiques.. i 1.58

TABACS A CIGARETTES DE LAM-
BERT & BUTLER

May Blossom.

Boites fer blanc hermetiques.. i 1.58

Boites fer blanc hermetiques.. i 1.68

TABACS DE MACDONALD
Cut Golden Bar.

Boites fer blanc hermetiques

—

Mild (doux) i i-SS

Mild (dou.x) i i-SS

Medium (moyen) i 1.58

Medium (moyen) J 1.58

Full (fort) i 1.58

TABACS A FUMER DE F. & J.

SMITH
Glasgow Mixture.

Btes rondes fer blanc herm... is 1.28

Btes rondes fer blanc herm... i 1.31
Btes rondes fer blanc herm... i 1.31

Btes rondes fer blanc herm... i 1.36

Sun Cured Mixture.

Btes rondes fer blanc lierm... is 1.35
Btes rondes fer blanc herm... i 1.36

Btes rondes fer blanc herm... i 1.38
Btes rondco fer blanc herm... i 1.38

Tabacs Ogden La lb.

Beeswing

—

Boites en fer blanc d^ecorees, is. i.io

i lb. boites en fer blanc, car-

tons 2 lbs 1.23

] lb. boites en fer blanc, car-

tons 2 lbs. 1.23

J pqts, cartons 2 lbs 1. 23
1/16 pqts, cartons i lb 1.25

Ogden's Navy Mixture

—

i et i lb. boites en fer blanc,

cartons 2 lbs 1. 23

IMPERIAL TOBACCO COMPANY
OF CANADA, Limited.

(Empire Branch)

Tabacs a chiquer.

liobs, 6s, 21 lbs etj cads., 12 lbs. 46
Bobs. I2S, Butts, 24 lbs, i Butts,

12 lbs. 46
Bobs Bars, 6h more, a la lb.,

h Butts, 10 Ib's 46
Currency Bars, 12s, 12 more, a la

.

lb., Bults 24 lbs., i Butts, 12 lbs. 46
Currency, 2x4, 6i a la lb., i

Butts, II lbs 46

Currency Navy, 12s., i Cads., 12

lbs 46

Stag 5 1/3 cuts, i Butts, 12 lbs.,

boites, 6 lbs 38
Old Fox, i2s, butts 24 lbs, * butts

12 lbs 44
Pay Roll, 10 2/3 oz. barres, 5
more, a la barre, more, a la

lb. butts 20 lbs. et si lbs 56

Pay Roll, 2 x 3, 7 a la lb., 22 lbs.

cads et 12 lbs i cads 56

Pay Roll, barres 6 2/3 oz. (min-
ce), 7* m. a la lb., boites, 5 lbs. 56

Moose, barres 14^ oz., 5 more, a

la barre, '5J more, a la lb., 40
Moose IIS 40

Black Watch, 6s., 18 lbs., i Butts

9 lbs. chaque 44

Black Watch, 12s., i Cads., 6 lbs. 45
Snowshoe bars, 6i more, a la lb.,

butts 22 lbs., J butts, II lbs. .. 43

Tabacs a fumer.

Amber 8s et 3s 60
Ivy li X 4, 7s 17 lbs., Butts et i

Butts 8i lbs .. .. 50
Shamrock 2 x 4 et Barres 6s, i

Butts 10 lbs. boites 5 lbs 45

Tabacs coupes a fumer.

Great West 8s pouches 59
1 Regal Cube Cut, 9s, boites fer-

blanc 70

THE B. HOUDE CO., LTD.,

QUEBEC.
Tabacs coupes a fumer.

Trappeur

—

pqts 4, boites 5 lbs 32
sacs 1/12, boites 5 lbs 48
pqts i et I lb 30

• Jomfort

—

sacs 4, boites 5 lbs 32
sacs i/io, boites 5 lbs 40
sacs 1/12, boites 5 lbs 48

Casino

—

pqts 1/6, boites 5 lbs 24
pqts 4 et I lb 20

O. K. No I—
_

1/6 pqts, boites 5 lbs 50

O. K. Mixture—
i pqts, boites 5 lbs 32

Horse Shoe Solace

—

pqts i/io, boites 5 lbs 40
pqts 4 et I lb 40
pqts I lb. avec pipe dans le pqt. 48
boites en fer blanc i lb 43

Gold Block—
pqts 1/12, boites 5 lbs 50
sacs 1/12 et 1/7, boites 5 lbs. .. 50

Brown Shag—
pqts i/io, boites 5 lbs 40
pqts i et I lb 38

Signum Cut Plug-
sacs T/12, boites de lbs 48
pqts i/to. boites de 5 lbs 40
pqts i ]h 38

Carillon (a fumer et a chiquer)
POts t/io boites de 5 lbs 40

Como

—

pqts I lb. avec pipe dans le pqt 38
pqts 1/9, boites de 5 lbs 36

I -inn Brand
•^nr papier t/io, boites 5 lbs. .. 35

Houde's No. i.

—

pqts I lb. avec pipe dans le pqt 44
pqts 7/7. boites de 5 lbs 45
pqts de i et T lb 40
vnlise^ de I lb 44

Micmac

—

sacs de papier i/io, boites de
5 lb'?,,, ,, : 30

Houde's Fine Cut

—

sacs papier 1/12 et 1/6, boites

5 lbs 52

Hudson

—

pqts 1/12, boites de 3 lbs 52
pqts 1/6, boites de 5 lbs 52

Golden Leaf

—

pqts 1/12 et 1/6, boites de 5 lbs. 48
boites en fer blanc i lb 54
boites en fer blanc i lb 58
boites en fer blanc i lb 65

Rainbow

—

pqts 1/9, boites 5 lbs 70
boites en fer blanc i lb 73
boites en fer blanc i \h 78
sacs 1/5, boites de 5 itfs 78

Cremo

—

pqts 1A2, boites de 5 lbs 48
Standard

—

pqts 1/9, boites 5 lbs 70
Jockey

—

pqts 1/12, boites 5 lbs 48
Sunrise

—

pqts i/io, boites 5 lbs. 70
Patriot—

boites en fer blanc de i lb. .. 25

Cavendish

—

pqts i lb. 35
Handy

—

sac i/io, boites 5 lbs 70
Alice-

sacs I lb 25

Tabacs Naturels, coupes, a fumer.

Parfum d'ltalie

—

pqts 1/12, boites de 5 lbs 48
Mon Ami (Pur Quesnel)—
pqts de 1/9, boites 3 lbs 65
pqts de i et I lb 50

Red Cross

—

pqts de i/io, boites de 5 lbs. -.. 40
pqts de i lb 40
sacs de 1/7, boites de 5 lbs. . . 55

Tiger—
pqts de i/io, boites de 5 lbs... 40

Montcalm

—

sacs I lb 20

Zouave

—

pqts i, boites de 5 lbs 31
pqts i et I lb 30

Encore

—

pqts i/io, boites de 5 lbs 40
pqts i et I lb 38
sacs r/7, boites 5 lbs 48

Rouge et Quesnel

—

pqts i/io, boites de 5 lbs 38
pqt's 1/5, i et I lb 35

Mon Plaisir

—

pqts 1/9, boites de 2 et 5 lb* - . 70
Quesnel

—

pqts J, i et I lb 40
Houde's Best one dollar Mixture

—

pqts i/io lb., boites 5 lbs 80
pqts i, i et I lb 80

Gold Cross

—

pqt's 4, boites de 5 lbs 50
pqts 4 et I lb 50

Napoleon—
pqts i/io, boites de 4 lbs 40
pqts 4 et I lb 35

Blue Cross

—

pqts 4, boites de 5 lbs .^2

pqts 4 et I lb .^o

Houde's Sixty cents

—

pqts 1/7, boites de 5 lbs 50

Bellefeuille—

pqts 1/6, boites de 5 lbs 24

pqts 1/3 lb , 24

pqts de I lb. . . 20

Houde's Quesnel

—

pqts 1/14 et 4, boites de 5 lbs. 60
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Iroquois

—

pqts i/io, boites de 5 lbs 40

Prairie

—

pqts i/io, boites de 5 lbs 38

Rouge

—

pqts 1/6, boites de 5 lbs 24

I lb 20

4 lb. et i lb 24

Golden Broom

—

boites en fer blanc 1/6 lb. en
boites de 10 lbs 40

Tabacs a Cigarettes

Rugby

—

1/9 (boites a coulisse), boites

5 lbs 67

pqts 1/14, boites de 5 lbs 60
pqts i et I lb 60

LIQUEURS ET TABACS

Petit Bleu—
pqts 1/12 et i, boites de 5 lbs. 50
pqts 4 et I lb., sous "etain .... 40

L. L. v.—
pqts ^ lb., sous etain 40
pqts 1/12, boites de 5 lbs 48

Petit Poucct

—

pqts 1/12, boites de 5 lbs 48

Le Petit Jaune

—

pqts 1/12, boites de 5 lbs 46

Snowboda

—

boites a coulisse 1/9, boites 5 lbs. 64

Carlo—

•

pqts 1/14, boites de 5 lbs 55

Ali Baba—
pqts 4, boites de 5 lbs 60
boites a coulisse 1/9 65

Tabac Turc, Yafa, a Cigarett&s

—

pqts 1/12, boites de 5 lbs 80
pqts i lb 80

Tabac coupe fin, a chiquer

Chocolate Fine Cut

—

boites en fer blanc i lb 65

Tabac a chiquer en tablettes

Spun Roll

—

boites 1/16 et I lb 60

Tabac naturel coupe et presse

Orignal—
pqts i et i, boites de 5 lbs. . . 60

Coupe, Tranche ou Palettes.

Transfer—
boites a coulisse 1/7, boites 5 lbs. 50

Atlas—

1/7 (boites a coulisses), bts 5 lb. 49
Bamboo (Curved Cut)—

boites en fer blanc, i/io, bts 3 lbs. 75

Caribou—
boites 1/7, boites de 5 lbs 50

NOS PRIX COURANTS
Les prix iiidiques le sont d'apres les derniers renseignements fournis par les agents ou manul'acturiers.

Martell & Co., Cognac (4) La cse

Une Etoile 12 Bout. 12.75

3 Etoiles " 16.00

V. O " 17.25
V. S. O. P " 18.75
V. V. S. O. P. . . . " 38.00

Jules Robin & Cie., Cognac (4)

Bouteilles 9.50
24 Flasks 10.00

En flits le gallon 4.25

ABSINTHE La cse

Gem. Pernod (i) 24 bout, litres 14.00
Uemp. Pernod (14) 13.50
Pernod Fils (12) 14.50
Jules Pernod (2)

12 bouteilles, litres 11.50

AMERS
Amer Picon (12) 11.00
L. C. F. C. (i)

Jamaica chop. 6.00
Celery chop. 6.00

Girlings Orange (14) 9.00
Levert & Shudel Orange (14) .. 9.00
Tot (14) 7.50

APERITIFS
Bacchus (2)

12 bouteiiies, litres 8.00
Delor & Cie (2)

Caisse de 12 bouteilles 12.50
Dubonnet (i)

Litres 10.00
Stone's Lime Juice, 12 pintes (5) 3.00

Lime Juice Cordial, 12 pts. 3.00

BIERES
Bass' (4) Pts. Chop.
Emb. par E. & J. Burke. .2.65 1.65

Bass' (4)

Emb. par C. G. Hibbert. ..2.65 1.65
Bass & Co.'s Ale

Machen & Hudson's "Beaver Brand" (})

Pintes 2.65
Chopines 1.65
Splits 1.20

Bass' (14) Moline Co.

Marciue Monkey 2.60 i.^o
•Marnues Monkey. Nips .. 1.I5

Bass R. Porter & Co., (14)
llarque Bull Dog .. .. pintes 2.60

Marque Bull Dog .. .. chop. 1.70
Marque Bull Dog splits 1.15

Bass' (2)

Emb. par \V. E. Johnson & Co.

pts. chop, splits

Doz. .. 2.40 1.50 1. 00
Bass' (6) pts. chop

Bull's Head 2.65 1.65

Bass & Co. (6) en fiits

Hhds
, 40.00

Bbls 28.25
India Pale, Kilderkin's, 18 gals. 15.00
India Pale, Firkins, 9 gals . . 8.00
No I, Winter ale, Firkins, 9 gals. 10.00
Castre Brand, Bout, gres chop. 1.65

Pabst (i) chopine
Export, 10 doz 12.75
Blue Ribbon, 10 doz 13.75

BIGARREAUX
P. A. Price (i) La doz.

Bigarreaux au Marasquin
Bouteilles 7.00
2 " 4.00

t
2.75

8 2'. 10

Teysonneau (12)
Bigarreaux au RLirasquin . 8.00 9.00

BOURGOGNES BLANCS
Adet Seward & Co., Bordeaux (7)
VD Chablis, par cse de bout. . 7.S(
i bout., $1.00 par cais'se extra.

Bouchard, Pere & Fils (12)
bout, i bout.

Chablis 8.00 9.00
Chablis, 1889 11.7s

J. Calvet & Cie (6)

Chablis 11.50 12.50
F. Chauvenet (15)

Montrachet (mar. Guiche) 20.00 10.00
Chablis Superieur 7.25 8.25

Dufouleur Pere & Fils (14)

Chablis 7.00 8.00
Meurseault 12.00 13.00

C. Marey & Liger-Belair (4)

Bout. I bout.

Chablis 8.50 9.50
Morin. Pere & Fils (2)

Chablis, 1898 7.50 8.50

BOURGOGNE MOUSSEUX
Bouchard, Pere & Fils (12)

Bourgogne Mousseaux . . 15.00 16.50
Beaune 17.00 18.50
Nuits 19.00 20.50
Chambertin 22.50 24.00

J. Calvet & Co., Bordeaux, France (6)

Pommard, Cachet Rose ..22.00 24.00
Chambertin, Cachet Rouge 22.00 24.00

Dufouleur Pere & Fils (14)

Nuits 16.00 17.00
Pink Pearl (ligne spe.) . . 18.00 19.00

Chambertin 20.00 21.00

M. Marey & Liger-Belair (4)

Nuits — rouge 17.00 iS. 50

Morin, Pere & Fils (2)

Sec-Mousseux 12.50 13.50

A. Lalande & Cie (5)

Chamberiin 16.00

"Oeil de Perdrix" (2) .. .. 12.00 14.00

BOURGOGNES ROUGES
/-det Seward & Co., Bordeaux (7)

VD ]\Iacon par cse de bout. .. 6.50
VD Beaune, par cse de bout.... 7.50
i bout., $1.00 par cais'se extra.

Bouchard, Pere & Fils (12)

Macon 6.50 7.50
Beaujolais 8.00 9.00
Beaune 9.00 10.00
"Club" 7.00 8.00
Pommard 10.00 11.00
Nuits 12.00 13.00
Chambertin 16.50 17.50
Clos de Vougeot 22.00 23.00

J. Calvet & Cie (6)
Beaune, 1889 9.00 10.00
Pommard, 1887 ii-So 12.50
Volnay, 18S9 13-75 14-75
Chambertin, 1887 18.00 19.00

F. Chauvenet (15)
Clos-de-Vougcot 25.50 26.50
Chambertin 18.50 19.50
Romanee 18.50 19.50
Corton (Clos-dn-Roi) . .. 15.50 10.50
Nuits 13.00 14.00
Volnay 12.50 13.50
Pommard 11 .50 12.50
Beaune 10.00 11 .50
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Moulin-a-Vent. Magon vieux

Superieur 9-00 10.00

Beaujolais •• 7-00 8.00

Macon (Choix) 6.50 7-50

Dufouleur Pere & Fils (14)

Macon ..
6.00 7-00

Beaujolais •• 6.50 7 -50

Moulin a Vent 7- 00 8.00

Beaune «oo 9-00

Nuits 9.00 10.00

Volnay 9-50 10.50

Pommard 10.00 11.00

Corton 12.00 13-00

Chamberlin U-OO IS-OO

Clos Voug-eot 18.00 19.00

A. Lalande & Cie (5)

Macon 4-40 5-40

Beaujolais 5- 00 6.00

Pommard 6.60 7 60

Beaune 6.00 7 00

M. Marey & Liger-Belair (4)

Beaujolais 6.25 7-25

Macon 6.50 7-SO

Beaune =• 6. 75 7-75

Pommaru 8.50 9 -50

Nuits 13-00 1400
Chambertin 16.50 17-50

Morin, Pere & Fils (2)

Macon 5- 00 6.00

Beaume 7- 00 8.00

Pommard 6.50 7 -So

Nuits 8
.
50 9-50

Chanson, Pere & Fils (5)

Bourgogne Royal 10.00 11.00

CHAMPAGNES
C. A. Cardinal (2) Bt. i Bt. Splits

Extra Dry 12.50 13.50 14.50

Deutz & Geldernian (14) Bout.. 4 Bout.

Gold Lack Brut, 1898. .. 31 -oo 33 -oo

Extra sec, 1900 28.00 30.00

Due de LaGrange (2) Bt. i Bt. Splits

Sec 9-00 10.00 11.00

Due de Montlouis (i) Bout.. J Bout.

Cuvee R'eservee 10.00 11.00

Carte Noire.. 12.50 13.50

Carte D'Or 14-00 15.00

Carte Blanche i bout. 15.00 12.50 i3-5o

Due d'Origny (2) Bt. ^Bt.. Splits

Louis Duvau (5) 13.50 15.00

Gratien & Meyer (14) Bt. 4 Bt.

Caisses ou paniers 13-OO

Heidsieck & Co. (5)

Dry Monopole 31-00
Edmond Masse & Fils

Carte Noire 10.00

Carte Blanche 14.00

Carte Or 20.00

Moet & Chandon (7)

White Seal, very dry.. .. 28.00
Brut Imperial 3i-00
Imperial Crown, Brut .. 40.00

G. H. Mumm & Co. (6)

Selected
Brut, Vintage, 1900.... 40.0042.00
Brut, Vintage, 1898 45-00
Brut, Vintage, 1895 52.00

Cordon Rouge Brut, Vintage
1904 36.00 38.00

Cordon Rouge Brut, Vintage
1898 45-00

Piper-Heidsieck (2) Bt.. i Bt. Splits

Sec 28.00 30.00 32.00
Tres sec 30.00 32.00 34.00
Brut 28.00 30.00 32.00
Escompte de commerce 10%.

4 00

4 50

4 75

5 50

75

Louis Roederer (i) Bt. JBt.
Grand Vin sec 28.00 30.00
Vin Extra sec 28.00 30.00
Brut special Cuvee .. .. 30.00 32.00

Ve Pommery, Fils & Cie (12)

Sec, ou Extra Sec 28.00 30.00
Brut (viii nature!) 30.00 32.00

CIDRE
"Land of Evangeline" (7) La cse

Pintes 2.25
Chopines .. 1.75
Splits , .. 1. 10

CLARETS
Adet Seward & Co., Bordeaux (7)

Purs Clarets Frangais.

M'edoc i Bout
VD 6 Grand Ordinaire, par cse

"

VD 5 Premiere Cote, par cse
"

VJJ 4 Moulin superieur, par cse
"

VD 3 Grand Cantenac, par cse
"

A liout., $1.00 par caisse extra.

En fiits, en Hhds, demi-quart et 8eme
de Hhd., depui-s $1 par gallon.

Barton & Guestier (4) Bt. i Bt.

Floirac .. 5.00 6.00
Medoc .. 5.25 6.25
Margaux 5-50 6.50
St-Julien 6.00 7.00
Bailtailey 9-50 10.50
Pontet Canet. 11.00 12.00
Chateau Leoville 20.00 21.00
Chateau Larose 20.00 21.00
Chateau Margaux 24.00 25.00
Chateau Lafitte 24.00 25.00

Bordeaux Claret Co. (14)

Cotes 3.50
Bon Paysan 3.60
Bon Bourgeois 4.00
St-Julien 4- 50
Montferrand 5-00
Chateau Brtile 5-00
St-Estephe 7.00
Pontet Canet .. 9.00 10.00

J. Calvet & Co. (6) Bt. ^ Bt.

St-Vincent 3- 50
Medoc 4-50
Floirac 5.00
Margaux 5.50

Chateau Lascombe (i)

4- 50
4.60
5- 00

5-50
6.00
6.00
8.00

4- 50

5- 50
6.00
6.50

00 Margaux • 2.50 3 25

Delor & Cie (2) Brl. iBrl.

00 Palus gal. 0.95 I 05
Chateau Montferrand. .. 1 .00 I 10

1 . 10 I 20
I-I5 I 25

Bas ]\Iedoc 1-35 I 50
12 bt. 2Ai bt.

4.00 5 00
00 4-50 5 50
00 5-00 6 00
00 Chateau des Jacobins. .. 5-50 6 50

Panillac 5-50 6 50

00 St-Emilion 6.00 7 00

00 Chateau Pontet Canet. .. 6.00 7 .00

00 Chateau Pape Clement .

.

10.00 1

1

.00

J. Dutrenit & Co. (14)

Bon Bourgeois 4.00 5.00
Chateau Brule 5.00 6.00

Margaux 7.00 8.00

Pontet Canet. 9.00 10.00

Faure Frere (3)

Bon Bourgeois 3 00 4.00
Cotes 3.50 4-50
Bon-Ton 4.00 5.00
St-Emilion 4-5o 5-50
Ch. Dugay 6.00 7.00

Floirac 4-50 5-5o

Medoc 5.00 6.00
Margaux ..'3.56 6.50
St-Julien 6.oo' 7.00
Pontet Canet 9.00 10.00
Chateau Gruaud Larose ..12.00 13.00
Coles le gallon 0.00 i.oo

Fleury & Fils (2) qts. pts.

Medoc 2.50 3.00

L. Gaudin & Cie (i)

St-Julien 3.00 3.50
St-Estephe 3.25 3.75

Nathaniel Johnston & Fils (12)

Ordinaire 4.25 5.25
Chateau Chamflturi 4-25 5.25
St-Loubes .. 5.25 6.25

. "Club" 5.50 6'so
Medoc 5.75 6.75
Margaux 6.00 7.00
St-Julien 6.00 7.00
St-Estephe 7.00 8.00
Chateau Dauzac 9-50 16.50
Pontet Canet 11.00 12.00
Margaux Superieur 11.00 12.00
Chateau Beaucaillou .. ...15.00 16.00
Chateau Leoville 19.0020.00
Chateau Larose 19.00 20.00
Chateau Margaux 21.00 22.00
Chateau Lafitte 22.00 23.00

A. Lalande & Cie(5)

1893 Medoc 4.40 5.40
1890 Floirac 4-40 5.40
1889 St-Julien 4.80 5.80
1893 St-Emilion 5.20 6.20
1890 St-Estephe 5.20 6.20
1889 Chateau Pontet Canet 6.80 7.80
1889 Chateau Leoville.. ..11.00 12.00
1889 Chateau Lafitte .. ..14.00 15.00

Latreille & Cie (2)
St-Julien . . . . 2.50 3.00

V. Pradel & Cie. Medoc (2). 3.25 3.75

P. Vernot & Cie St-Julien (2) 3.25 3.75

COCKTAILS
Cook & Bernheimer Co. (14) * La cse

Manhattan, Martini, Tom Gin,

Vermouth, Gin, Whi'skey, Ame-
rican 9-50

Eagle Brand (i)

Manatthan 8.25
Brandy 8.25
Whisky 8.25
Martini 8.25
Gin 8.25

G. F. Heublein Bros. "Club" (5)

Manhattan, Martini, Whiskey,
Vermouth, Old Tom, ou as-

sortis 12.75
D. McManamy & Co.'s (19) La cse

"Saratogo" Manhattan Club
Whiskey Brandy, Holland Gin.. 8.25

COGNACS
Balzac a preuve (7) gall. 4.00

Bisquit, Dubouche & Cie (5) La cse

* Bout. 9.50
10 ans d'age Bout. 12.50
Old Liqueur, 20 ans d'age. Bout. 16.00
* i Bout. 17.00
V.V.S.O.P., 55 ans d'age. Bout. 45 00

Au gallon 4.10 a 10.00

Boulestin & Cie (i) i cse 5 cses

* Bout. 12.00 11.75
* 24 flasks 13.00 12.75
* i Bout. 13. 00 12.75
*** .. J Bout. 15.00 14.75
V. S. O. P. Bout. 20.00 19. so

V. V. S. O. P.. .. Bout. 28.00 27.50
1846 Bout. 4.5.00
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Boutelleau, Fils (14) La cse

Colombe Bout. 9 00

Colombe Demi-Bout. 10.00

Colombe 32 flasks 11.00

V. S. O. P. 1855 Bouf- 18.00

Doctor's Special Bout. 11.00

V. O. 1875 Bout. 13-50

Boutelleau (14) en futs, gal. 4.00 a 4-75

Jos. Bremen & Co. (14) La cse

*** Bout. 5 50

*** flasks 6.50

i flask's 7 .
50

Serin (14) en futs, gal .. 4 25 a 5.50

Sauvion (14) en futs, gal. .. 5 00 a 6.50

J. M. Boutin & Cie (2) La cse

Marque Alligator Bout. 8.00

En caisse de 24 i bouteilles et en

caisse de 24 flasks, $1 de plus par caisse.

En caisse de 48 i bouteilles et en

caisse de 48 i flasks, $2 de phis par cse.

Carlat & Co. (14) La cse

Bouteilles 7-00

i Bouteilles 8.00

C. D. A. Brandy Liqueur (14)

50 ans d'age • • 36 00

Jules Coadon & Co. (6) La cse

12 Bouteilles 8.00

24 flask's 9 00

Au gallon 3-90 a 4.50

Cognac City Distillers Association (14)

*** Bout. Ord. 9.00
-•!--*:!: Bout. Foncees 9.00

:'^:i.-* i Bout. 10.00

Flasks (32) 10.50

Doctor's Friend Bout. 10.00

Gold Seal Flutes 10.00

V. O. 12 ans 12.00

V S. O. P. 20 ans 15 00

X. X. O. 1875 23.00

Liqueurs 50 ans, Reserve .. .. 36.00

En Futs 4.00 a 4.50

Clouret (7) 10.00
au gal.

3 Grapes, Vieux 3.75 a 4.00

V. 3 95 a 4- 15

Comandon & Co. (6) La cse

Special 9-SO
Reserve extra •. ..10.50

Reserve 1878 12.50
* * et X. O IS 00

V. S. O. P 16.50

Au gallon 4.50 a 7.50

Chs Couturier & Cie (2) La cse

* * * 7.50
En caisse de 24 i bouteilles et en

Au gal.

caisse de 24 flasks, $1 de plus par caisse.

En futs 3.7s a 4 00

La cse

48 Flasks 10 00

I Etoile. . Bout. 11 .50

3 Etoiles Bout. 14.00

V. S. O Bout. 16.50

V; S. O. P Bout. 18.25

Dervos & Cie (i) i cse 5 cses

Bouteilles 8.00 7.75
i Bouteilles 9.00 8.75
24 Flasks n. c 9.00 8.75

M. Durand & Cie (i) La cse

*** Bouteilles 5.50
* * * i Bouteilles / 6.50
* * * J Bouteilles 7.0^
16 flasks 5.51.

24 flasks n. c 6.00
32 flasks 6.75
48 i flasks n. c 7.00

V. Fournier & Cie. (i)

12 Bouteilles Pintes, Special .. 9.00
12 Bouteilles Pintes, 7 ans .. 10.00
12 Bouteilles Pintes, 12 ans .. 11.50
12 Bouteilles Pintes, 20 ans .. 14.00
12 Bouteilles Pintes, Medicinal. 12.00

12 Bouteilles Pintes, 1 Etoile . 12.00

12 Bouteilles Pintes, 3 Etoiles . 14.00

Fromy & Rogee & Cie (6)

Medical Reserve 12.00

Medical Reserve, V. O i5-00

Gonzalez, Staub & Cie (i) La cse

Bouteilles 9.00
i Bouteilles 10.00

24 flasks 10.00

Jimenez & Lamothe (14)
*** Bout. 1 1 .00

1865 Liqueur Bout. 18.00^
En futs 4.50 a 4.75

Lagrange & Co. (14)

V. O Bout. 7.00
V. 24 flasks 8.00
V. 48 flask's 9.00

Lucien Foucauld & Cie. (g)

Bouquet Bout. 9.50
Bouquet i Bout. 10.3a
Bouquet 32 Flasks 11.45
Medico-Tonic Bout. 11.50
XXX Bout. 12.00
X X X X * Bout. 14.00
V. S. O. P Bout. 17.00
V. V. S. O. P Bout. 22.00
1847 Bout. 48.00

De Luze, Fils Aine (i)

12 Bouteiles Pintes 7 -50

24 Bouteilles Chopines 8.50
24 Flasks 8.00

48 Flasks 8.50

F. Marion & Cie (2)

*** Bout. 6.00
En caisse de 24 i bouteilles et en

caisse de 24 flasks, $1 de plus par caisse.

En caisse de 48 i de bouteilles et en
caisse de 48 4 flasks, $2 de plus par cse.

Au gal.

En fiits 3 40 a 3.7s

Moutet (7)

Bouteilles 16.50
Au gal.

En futs pour coupage 7.00

Otard, Dupuy & Cie (15) La cse

Special Bout. 9.50
Une etoile Bout. 12.00
Deux etoiles Bout. 14.00
Trois etoile's Bout. 16.00
V. S. O. P Bout. 17.00
Au gallon depuis 5- 00

Parville & Cie (2) La cse

*** I2S Bout. 5 .00

En caisse de 24 i bouteilles et en
caisse de 24 flasks, $1 de plus par caisse.

En caisse de 48 i de bouteilles et en
cais'se de 48 * flasks, $2 de plus par cse.

C. Pluchon & Cie (1) i cse 5 cses

Bouteilles 7-25 7.00

Quantin & Co. (6) La cse

*** Bout. 9. 50
Au gallon 4.25 a 5.50

Regnier & Cie (14)

*** Bout. 5.50
*** Flasks 6.50
*** i Flasks 7.50

Renault & Cie (12)

* Bout. 10.00
V. O Bout. 12.00
3 etoiles S. V. O Bout. 15.00

V. S. O. P Bout. 21.00
Club Bout. 18.00
50 ans d'age Bout. 40.00
Au gallon 4.00 a 10.00

Ph. Richard (2)

S. O., 40 ans .. .. .. .. Bout. 25.00
20 ans flites .. .' Bout. 16.00
Medicinal Bout. 14.50
V. S. O. P Bout. 12.25
Special Reserve Bout. 11.00
V. S. O. P Bout. 10.50
V. O Bout. 9.00
En caisse de 24 i bouteilles et en

cai'sse de 24 flasks, $1 de plus par caisse.
En caisse de 48 i de bouteilles et en

caisse de 48 i flasks, $2 de plus par cse.

Au gall.

Ph. Richard (2) 3.50 a 6.50
La cse

J. Denis Henry Mounie & Co. (7) 11.50
Union Vinicole des Charentes et de la

Gironde (14)

St-Julien 5.50 6.50
Chateau Pontet Canet 1905 12.00 13.00
Chateau Lafite let Vin.. 16.50 17.50
Chateau Lafite 1905.. .. 17.50 19.00
Chateau Margaux 1905 .. 18.00
Chateau Margau 1907 .. 18.00
Chateau Mouton Roths-

child 1905 19.00 20.00
Chateau Latour 1905.. .. 19.20 20.00

Valin & Frere (2) XXX .. Bout. 4.50
En caisse de 24 i bouteilles et en

cai'sse de 24 flasks, $1 de plus par caisse.
En caisse de 48 i de bouteilles et en

caisse de 48 * flasks, $2 de plus par cse.

EAUX
Apenta Hungarian, Aperitive (5) La cse

25 Pintes 6.25
50 Chopines 9.50
Gazeuse, Splits.. .. 5.50

ApoUinaris (5)

50 Pintes 7.50
100 Chopines 10.00
100 Splits 8 58

S. Birch & Co. (14)

Ginger Ale Bombays 1.35
Ginger Ale Splits 0.90
Soda Bombays 1.25
Soda Splits 0.90

Cantrell & Cochrane (4) La doz.

Belfast Ginger Ale 1.40
Club Soda 1.40
Seltzer 1.40
Potass Water 1.40
Dry Imperial Ginger Ale .. .. 1.50

Schweppe's, de Londres (12) La doz.

Soda Water Co. Cylindres, pr. 2. 1.35
Soda Water, Bombays, pour 3... 1.50
Soda Water, Splits, pour i .. .. 0.90
Dry Ginger Ale Champagne, Pts. 1.35
Dry Ginger Ale Champagne, Spl. 0.90
Seltzer 1.40
Ginger Beer i . 25

Vichy (2) La cse

La Capitale, 50 Bout. 5.00
La Sanitas (gazeuse) 50.. Rout. 8.00
La Sanitas, 100 i Bout. 9.00
St-Nicolas 50 Bout. 7.00
La N'cptune 50 Bout. 6.00

Vichy Limonade (2)

50 Bout. 50 i Bout.
La Savoureu'se, caisse 7.50 5.00
La St-Nicholas. caisse 7.50 5.50

Vichy St-Yorre (14) La cse

-Source Specialc 8.00
Bassin de Vichy (1)

Sturce St-Louis, 50 Bouteilles.. 8.00
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EAU MINERALE FRANgAISE
PERKIER (6)

Caisse, 50 quarts 7-50

Caisse, 100 pints 10.50

Caisse, 100 splits 8.50

Prix speciaux pour lots de 25 caisses

GINGER ALE IMPORTE
Belfast Mineral Water Co. (2) Doz.

Traders Brand, Extra Dry ord.

* Bout 0.90

GINS
Boll & Dunlop (7) La cse

Caisses Rouges 11 -SO

Caisses Vertes 6.25

Caisses Violettes 5-25
Au gall.

En futs 3 SO

Burnett (15)

London Dry 7-50

Old Tom 7-50

John de Kuyper & Son (4)

Caisses Rouges 15s Jt.75

Caisses Vertes 12s 6.25

Caisses Violettes 24s 5.50

Au gallon 3-15 a 3.30

Blankenheym & Nolet (14)

Marque "Clef" caisses rouges.. 10.50

Marque "Clef" caisses vertes.. 5.00

Marque "Clef" caisses violettes. 5.00

Au gallon 3.00 a 3.25
Dutcli Dry Gin 7 -50

Africander (12) 10.50

Africander, chopines (24).. .. .. 11.50

Greenless & Co. (14)
Old Tom Gin 6.50
London Dry Gin 6.50

Au gallon 2.50 a 3.00

Herman Jansen Schiedam (2)

(Marque Gold Finch) La cse

10 ans, Cruches Cristal, 1-16 g. 24s 7.50

10 ans, Cruches Cristal, i gal. 12s 7.00
10 an's, Cruches Cristal, i gal. 24s 12.00

Caisses jaunes, Bt. Blanches, iss 12.00

Caisses bleues, Bt. Blanches, 12s 6.00
Caisses bleues, Flasks Blancs, 24s 8.00

Caisses rouges, Bt. Noires, 15s 10.95
Caisses vertes, Bt. Noires 12s 5.00
Caisses violettes, Bt. Noires, 24s 5.00

P. Hoppe, "Night Cap" (i)

Caisses rouges 10. oo
Caisses jaunes 11.00
Caisses vertes 4-75
Caisses bleues 5 -So
Caisses violettes 2.50
Au gallon 3.05 3.25

P. Hoppe, "Imperial" (i)

Caisses vertes 4.75
Caisses violettes 2.50

Netherland's Steam Disty. Co. (6)
Kiderlen's "Croix d'honneur"

Caisses rouges 11.25
Caisses vertes 6.00
Caisses violettes 5.25
Cruchons verre—12s 3 gals.. .. 11.75
Cruchons verre—24s 3 gals.. .. 12.75
Cruchons verre—12s 5 gals.. .. 17.50
Au gallon 3.00

A. C. A. Nolet, Schiedam (5)

Caisses Rouges 10.75
Caisses Vertes 6.00

John Robertson & Son, London.

GRAVES SEC
Adet Sew^ard & Co-. Bordeaux (7)

VD Graves, par caisse de bout. 6.50

i Bout., $1.00 par caisse extra.

HOCKS (Non Mousseux)
H. Sichel Sohne (14)

Bout. iBt.
Laubenheimer 6.00 7.00
Nierstciner 7.50 8.50
Ilocklicinier 10.00 11. 00
Rudesheimer 12.00 13.00
Liebfraumilch 1500 16.00

Marcobrunner 18.00 19.00
Schloss Johannesberg. . ..25.0026.00
Steinwein 10.50 11.50

HOCK (Mousseux)

H. Sichel Sohne (14)
L.xtra Dry 17.50 19.00

LAGERS
Miller Brewing Co. (2) Le brl.

Alarciuc "High Life", 10 doz. .. 12.50

Malt Extract, 8 doz i5-6o

Malt Extract, doz 2.00

Blatz Brewing Co. (5)
Export 12.50

LIQUEURS FRANgAISES
Ben;edictine (12) Ltr. i Ltr.

12 litres 20.00 21 .00

Briand & Jaquet (i) La cse

Cherry Whiskey 7-50
Blackberry Brandy 7-50
Apricot Brandy 10.00

Peach Brandy 10.00

Strawberry Brandy 10.00

Kummel 10.00

Anisette 10.00

Cherry Brandy 7-So

Creme de Menthe Verte, Bout. 9.00

Creme de Menthe Verte, carafes 10.00

Creme de Menthe Blanche.. .. 9 00

Creme de Cassis 9.00

Curagao Oronge, bouteilles.. .. 9.00
Curagao Orange, Cruchons. .. 10.00

Sirop de Grenadine 7-00

Maraschino 10.00

Marie Brizard & Roger (12)

Anisette 13-50

Curasao, Orange ou Blanc .. .. 12.50

Marasquin 13-00

Kumniel, Superfin 12.00

Kummel Cristallise 12.50

Green Peppermint 13 00

Creme de Menthe, Blanche. .. 13 00

Cherry Cordial 12.50

Cherry Brandy 12.50

l^lackberry Brandy 12.50

Kirsch iS-50
l'.itter Triple •• 12.00

Liqueurs assorties 13 00

Creme de Menthe Verte .. .. 13 00

Creme de Moka 13-00

Creme de Cassis i3-00

Crenie de Noyau 13 00

Eau-de-vie de Dantzik 13-00

Orange Bitters 9-50

Punch au Kirsh 11. 00
Peach Brandy 15.00

Chartreuse St-Denis (2) Bt. i Bt.

Verte 10. 50 11.50
Jaune 10.50 11.50

Alex Droz & Cie (12)

Creme Cacao-Chouva .. ..16.00 17.00

Fremy Fils (12)

Cherry Whiskey (Chesky).i6.oo 17.00
Orange Whiskey 14. OO

P. Garnier, Enghien (2)

Liqueur d'Or 19.00 20.00
Marasquin .. .» 11.00 13.50
Blidah. Liq. de Mandarine 19.00
Creme de Menthe verte. ..12.50
Creme de Menthe blanche 12.50
Abricotine 19.00
Pousse Cafe 12.50
Monastine 20-00 22.00
Curasao Rouge Sec 12.50
Curasao blanc tres sec. ..15.50
Fine Orange, Cruchons. . .26.00 30.00
Fine Anis, Cruchons 25.00 30.00
Liqueurs assorties, cse 48

i bouteilles 21.00

Girling Bros. (14)

Sloe Gin 12.00

Greenless & Co. (14)
Sloe Gin 8.50

E. Jattam (14)
Sloe Gin 13-50

Jules Lamothe (14)
Cherry Whiskey 9.00

Levert & Schudel (14)

Creme de Menthe 12.00
Anisette 12.00
Curasao ..12. 00
Maraschino .. ..13.00
Sirop de Grenadine -.. .. 8.50
Apricot Brandy 12.00

Creme de Cassi's 12.00
Kirsch 12.00
Creme de Cacao 13.00
Kummel Doppell 13. 00
Kummel Cristallise 13.00
Kummel E-;tra Sec 13.00

H. Odewahn (14)
Clierrv Brandy 12.00

C. Terrand (14)
La petite Chartreuse.. ..18.00 19.00

Tournel & Fleury (2) Bts.

Anisette 8.00

Cherry Brandy 8.00
Creme de Menthe 8.00

Cherry Whiskey 8.00
Creme de Cacao 8.00
Creme de Cassis 8.00

Curasao 8.00

Kirsh 8.00
Kummel 8.00
Sirop Grenadine 6.00

Wilson's (14)
Blackberry Brandy 9.00

Royal Crown 7 00

Wallace Cherry Brandy 9 00

MADERE
Cossart, Gordon & Co. (5)

Au gallon 2.50 a 9.00

London Style La cse 10.00

Tlfeaffher !3ros» <5c Co,, Ximited
AGKNTS

PvlONTRKAL
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MALAGA
G. Pirns & Co. (2) La cse

J'iiites 7.50

MOSELLE
Deinhard & Co. (4) Bt. i Bt.

Brauenberger 9.00 10.00

Piesporter 10.00 11.00
Berncasteler Doctor .. ..15.00 16.00

Crown Mousseu.\ 18.50 20.00
Nonpareil Moiisseu.x .. ..24.50 26.00

Keck, Lauteren & Co. (12)

Zcltinger 8.00 9.00
Brauenzerg 7 -So 8.50
Pisport 8.50 9.50
Scharzberg—1895 14.00
Moselle Moussciix 18.00 19.50

H. Sichel Sohne (14)
Moselle non Mousseux

Zeltinger 6.00 7.00
Brauenberger. ..' 8.00 9.00
Erderner Treppchen .. ..10.00 11.00
Bernscastler Doctor .. ..12.50 13.50

Moselle Mousseux
Muscatel on Extra Dry... 17. 50 19.00

P. J. Valckenberg, Ltd. (6) qts. pts.

Piesporter 8.50 9.50
Zeltinger 9.00 10.00
Braiinberger i5-00 16.00
Berncastler Doctor 16.50 17.50

OLD TOM & DRY GINS
Booth (4) La cse
London Dry 8.00
Old Tom 8.00

Cold & Co. (i)

Sloe Gin Pintes 10.00
Old Tom Pintes 6.00
Old Tom Chopines 7.00
London Dry Pintes 6.25
London Dry Chopines 7.25

Finsbury Distillery Co., Londres (6)
London Dry Pintes 7.50
Old Tom Pintes 7.50

Girling Bros. (14)
Sloe Gin 12.00

Gordon (12)
London Dry 7. 50
Old Tom 7.50
Sloe Gin 9.25

Greenless & Co. (14)
Old Tom 6.50
London Dry 6.50
All gallon 2.50 a 3.00

Imperial Wine Co. (6)
London Dry 6.50
Old Tom 6.50

J. W. Nicholson & Co. (5) La cse
Old Tom 7.7s
London Dry 7.75
Sloe 12.25

G. Pims & Co. (2)
Pintes 7.50

John Robertson & Son, Ltd. (7)

(Maniue CenturianJ
Old Tom 8.00
London Dry 8.00
Sloe 11.00

Wilson (14)
Royal Crown Old Tom 6.50
An gallon 2.00 a 3.00

OPORTO
Stormont Tait & Co. (i)

* 6.00
** 7.00
*** 8.00
Discovery 9.50
House of Lords 13.00

J. W. Burmester (14)
Royal e,.oo
Crusado 6.00
Rich Douro 9.00
Toreador 12.00
Pinliao 18.00

Emperor 21.00
White Port; 12.00

Old Crusted' 12.00

Royal Blue Label 18.00
Au gall.

1 Grappe 2.00 a 2.25

Diamant i' 2.50 a 2.60

2 grappes 2.75 a 2.85

3 grappes 3.00 a 3.10

4 grappes 3-6o a 3-75

4 Uiamants 3-35 a 3-5o

3 couronnes .• 4.60 a 4.75

Gonzalez Byass (14) Au gall.

T. Port Wine 2.50

Tawny 3.00 a 3.25

Ruby Dry 4-00 a 4.25

Cockburn, Smithes & Co. (4)

Tawny La cse. 16.00

Au gallon 2.75 a 7 00

Croft & Co. (6)

Au gallon 2.40 a 7.50

A la caisse 7-00 a 24.00

Delaforce, Sons & Co. (5) La cse

Antique • ^-0°

Trocadero 9.00

Royal Palace i^ SO

Au gallon 2,50 a 15.00

Feuerheerd Bros. & Co. (7) La cse

Pioneer •• 13-00

Commendador 17.00

An gallon 2.75 a 9.00

Garcia Hijos (2) 8.50

Hunt, Roope, Teage & Co. (9)

Au gallon 2.00 a 5 -59

MacKenzie & Co., Ltd. (13)

.\u gallon 2.25 a 10.00

Real Campanhia Vinicola (,2)

Au gallon i. 00 a 6.00
La cse

Rouge I Couronne 8.00

Rouge 2 Couronnes 10.00

Blanc 2 Diamants 10.00

A. Rizat & Cie (2) 2.50

Sandeman & Co. (12) La cse

Superior Old 12.00

"Club" iS.oo

"1890" 30.00

Au gallon 2.50 a 15 00

T. G. Sandeman & Sons (5)

Au gallon 2.75 a 9.00
Extra Fine Old Port "SSS" .. 10.00

Castro & Co. (5)
One Seal 4-00

Three Seals S-OO
La cse

Manual Tosca (2) 6.50

T. Ventura & Co. (2) 4 -50

Verdi & Cie (2) 3-50

E. Yzaguirre (5) Le Gall.

Trois Grappes i-5o

PORTER ANGLAIS
Guinness' (14) Pt. Chop.

Bull Dog Brand 2.50 1.60

Bull Dog Brand Nips.. .. 1.15
Guinness' (4)
Emb. de E. & J. Burke.. 2.60 1.65

W. E. Johnson & Co. (2)
Pts. Chop, splits

..2.40 1.50 I. 00

Lawson Wilson & Co. (6)
\Iarque Lawson's 2.50 T.60

Machen & Hudson's "Beaver Brand" (7)
Pintes 2.60
Chopines 1.65
Splits 1.20

PORTER SUEDOIS
Carnegie & Co. (5) 11.50

RHUMS
Marie Brizard & Roger (12) Bt. i Bt.

Charleston IJ.50
P. S. Clement 10.00
Jamaique au gallon .. .. 5.00

E. & J. Burke (4) Bt..-|Bt.

Jamaica 9,50
Dandicolle & Gaudin (i) Bt. 4 Bt.

i om & Topsey 7-50 8.50
Mendoza & Cie (2) 5.00
Navy Reserve (6)
Jamaica • 9.50

Norton & King (2)
Bout 4.50
i Bout 5.50
4 Bout 6.50

John Robertson & Son, Ltd (7) La cse
(Marque Centurian)

Rhum de la Jamaique 10.50
Rhum au gallon, preuve 4.10
Rhum au g., 33 au-dessus de pr. 5.50

Roger Martin Aine (i)
i'gt'r 8.00 9.50

Rhum des Plantations (i)
Sambo 7.50 8.25

St-Jean (2) 12 h 12.50

J. W. Turner & Cie (2) La cse
Bonteille 7.00
i Bouteilles 8.00
i Bouteilles 9.00

SAUMUR MOUSSEUX
Bt. i Bt. i- Bt.

Ackerman-Laurance (15) Bt. Bt.
"Dry-Royal" 15-75 16.75
i Bout, paniers i doz.;

paquets de 4 paniers .. 18.00

SAUTERNES
Barton & Guestier (4) Bt. i Bt.
Haut Sauternes 12.50 13.50
Graves 6.00 7.00
Barsac 8.75 9-75
Chateau Yquem 24.00 25.00

J. Calvet & Cie (6)
<^i"aves 5.25 6.25
Sauternes

. . . . 5.50 6.50
Haut Sauternes, 1901 .. ..11.50 12.50

J. Dutrenit & Cie (14)
Graves 4.50 5.50
Sauternes 5.50 6.50
Barsac 6.00 7.00
Haut Sauternes 8.00 9.00
Chateau Yquem 15.50 16.50

L. Gaudin & Cie (i) Bt. -}Bt.
Ordinaire 5.00 6.00
Haut Sauternes 8.00 9.00

Nathaniel Johnston & Fils (12)
Barsac 6.00 7.00
Sauternes 6.00 7.00
Graves 6.00 7.00
Haut Sauternes 11.50 12.50
Chateau Yquem 20.00 21.00

A. Lalande & Cie (5)
i8qo Graves 4.80 5.80
1888 Barsac 5.20 6.20

Lecomte & Morel (2) .. ..2.75 3.25

Adet Seward & Co. (7)
Graves Sec 6.50 7.50

A. Delor & Cie. (2)
Graves 4.00 5.00
-Sauternes 4 -50 5.50
Barsac 6.00 7.00
Haut Sauternes 8, 00 9.00
Chateau Yquem 1985.. ..21.00 0.00
Petite Graves, i bar., gal. i . 10 0.00
.Sauternes ^ barrique, ..gal 1.20 o-oo

Leccmte & Morel (2) .. .. 3.75 4.25
Gustave Vigneron (i) .. .. 3.50 4.50

SHERRIES
Diez Hermanos (2) La cse
Consacrar Pontifical 25.00
Favorito 12.50
Amontillado 0-50
Consacrar Pureza 8.50
Oloro/.o

. .. 8.00
Vino Para Consacrar 7.00

Pedro Domocq (5) au gall. 1.25 a g.oo
"Delicate Old Pale" 10.00
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D. Goni Feuerheerd (7) La cse

Jbmperador 17.00

Corona 13 -50

Au gallon 3.00 a 9.00

Jose Gomez (2) La cse 8.50

Gonzalez & Byass (14) La cse

Cristina Dry. .'. • • 10. 00

Idolo Seco 12.00
Au gall.

Pendon 2.00

Claro 2.50
Giralda 3-O0

Old Brown 3-25
Fino 3-75
Amontillado 4.00
Vino de Pasto 4-00
Oloroso 4-25
Las Torres 4- So

Victorioso 5 -So

Jubilee t>-0o

S. Hermanos 4-5o
P. Juanito & Co. (2) .. .. La cse 6.50
M. Misa (4) au gallon .. .. 1.50 a 6.00
Mackenzie & Co., Ltd. (12)
Au gallon i-So a 10.00

Osborne & Co. (6) au gall. 1.25 a 2.25
Duff, Gordon & Co. (6)
Au gallon 2.25 a 6.50

Sanchez Hermanos (2) .. La cse 4.50
Sanderman Buck & Co. (Julian

Pemartin) (12) La cse
Pale Sec 12.00
Montilla Fino tres sec 12.00
"Club" 18.00
Selected Old 36.00
"Tubilee" .. .. 50.00
Au gallon 1.50 a 10.00

Valencia Paz & Co., Jerez, Espagne (i)

Barils Octaves
No I .. .. gall. $1.35 •• •• gall. $i.45
No 2 .. .. gall. $1.60 .. .. gall. $1.70
No 3 .. .. gall. $1.80 .. .. gall. $1.90
No 4 .. .. gall. 2.00 .. .. gall. $2.10
No 5 •• • gall. $2.35 • •• gall. $2.45
No 6 .. .. gall. $2.60 .. .. gall. $2.70
No 7 . . . . gall. $2.80
No 8 . . . . gall. $3.60

Verdi & Cie (2) 3.50
B. Vergara (g)
Au gallon i .50 a 4.50

VERMOUTH
Cazalis & Pratt (2) La cse

Frangais 5-75
Cinzano & Co., Turin. Italie (6)

Italien 6.50
Gondran & Fils (2) La cse

Frangais 5-50
Fli, Ferrero Ricardo (2) La cse

Italien 5.75
E. Martinazzi & Co. (Italien) (i) 6.50
Noilly, Prat & Co. (12) 7.00
Freund Bailor & Co. (Italien) (9) 6.75
Societe Vinicola Savoisienne, Chambery,
France (6)

'

Mont Rlanc (Frangais) 6.50
VIN DE GINGEMBRE

Cold & Co. (i) Bt. 4.25
Au gallon 0.85 a 1.25

VINS ITALIENS
Ferdinando Nencioni. Pise, Italie (6)

Cliianti Victoria . . . . 12 fiaschi

Chianli Victoria . .. 24i fiaschi

Cliianti Vccchio Extra 12 fiaschi

Chianti Vecchio Extra 24i fiaschi

Cliianti Bianco Stravecchio . . . .

12 Bottiglie
Chianti Bianco Stravecchio .. ..

24A Bottiglie

VINS DE MARSALA
Florio & Sicily Gall. Caisse

12 bout.
Marsala Superior.. .. 1.35
Marsala Virgin 2.25 .S.50

IMarsala S. O. M. .. 2,50 6.00
VIN DE MESSE' Au gal.

Carey, Hermanos & Co. (2) 1,25 a 2.00
Fenech-Artells (2)

Sanctuaire i. go a 1.40

Vatican 0.90 a 1 .30
TARRAGON H^S

Carey, Hermanos & Co. •

Vui de niesse 1.25 a 2.00

Darichez M. C4J i. 00 a 3.00
VINS DU RHIN

Deinhard & Co. (4) Bt. i- Bt.

Laubenheim 7.00 8.00
Nierstem 8.50 9.50
Rudesheim 15.50 16.50
Licbfraumilch .. .• 17.00 18.00
llockheim 18.00 19.00
Marcobrunn 21 .50

Johannesberg 25.00
Steinwein (cruchons) . . ..11.00 12.00

Hock Mousseux 17.50 19.00
Kock Lauteren & Co. (12)
Laubenheim 6.50 7.50
Bodenheini 8.00 9.00'

Nierstein 8.50 9.50
Steinwein in Boxb'eutels. 11.00
Licbfraumilch 13.50 14.00
Giesenheim 16.00 17.00
Jioclieim 17.00 18.00
Johanni'sberg. .. 21.00 22.00
L-laus Johannisberg, 1893.. 30. 00

Hock Mousseux 18.00 19.50
H. Sichel Sohnem (14)
llocks (.non mousseux)
Laubaneimer 6.50 7.00

Nierstcincr 8.00 9.00
llocliheinier 1 1. 00 12.00
Rudesheimcr 12.00 13.00
Licbfraumilch 16.00 17.00
i\Iarcobrunncr 20.00 21.00
Schloss Johannisberg .. 27.50 29.00
Steinwein 10.50 11.50

Moselles, (non mousseux)
Zeltingcr 6.50 7.50
lirauneberger 9.00 10.00
Superior Ernder 11.00 12.00
Berncastcler 13.50 14.50

Hocks (mousseux)
Extra Dry 17-50 19.00

?iloselles (mous'seux)
Extra Dry 17.50 19.00

F. J. Valckenberg, Ltd. (6)
Laubenheimer 7-50 8.50
Niersteiner 9.00 10.00
Rudesheimcr 12.50 13.50
Licbfraumilch, 1893 18.50 19.50
Johannisberger, 1893 .. ..25.00 26.00

VINS TONIQUES
Banyuls-Bartisscl (2)

12 Boutcilles Pints 7.50
Bordeaux Quinquina (2)

Caisse de 12 boutcilles 8.0,0

Caisse de 24A boutcilles 9.00
Castro (5) La cse

I Seal port 5.00
3 Seal por'. 6.00

Vin Mariani (14) 9.00
Wilson's Invalid's Port (14).. .. 8.50

WHISKEYS AMERICAINS
Duffy & Co. (2)
American IMalt Whi'skey, Ord.
Pintes I2S 10.00

Cook & Bernheimer (14) La cse
Bourbo'n Gold Lion 10.00
Old Valley Ptes. it. 50
Old Vallev * flasks 16.00

WHISKEYS CANADIENS
H. Corby Distillery Co., Ltd. (20)

Pts. Ch, 40's

Special Selected 25 U.P. 8.50 10.50
Old Rye, 25 U.P 6.30 7.25 9.00
Old Dominion, 25 U.P.

rcrrandes boutcilles).. 8.25 8.25
VVhi'skey Blanc, 40 U.P... 5-75 6.25
Owl Brand Rye (i) La cse
Screw top, 16 flask's 6.25
Screw top, 24 flasks 6.50
Screw top, 48 flasks 7-50
Glass top, 2d flasks 6.7"^

Glass top. 48 fla.sks 7-75
Perfection Brand Rye (i) La cse
Amber 12 pintes .';.25

Glass top, 32 flasks. Amber.. .. 6.00

Rock & Rye 12 pintes 7.00
Rock & Rye 24 tiasks 8.00

Parker's (9) High Wines 50 o. p. Gal.

En quarts 3-85
En i quarts 3 -90
yuantiiemoindre 3.95

Parker's (9) Alcool 65 o. p.

En quarts 4.40
En i quarts 4.45
yuaiitite moindre 4- 50.

"General Distillery," 50 o. p.
En quarts 3.85
En i quarts 3 -90
(Juantite moindre 3.95

"General Distillery," 65 o. p.
En quarts . . . . , 4.40
En i quarts 4-45
Uuantite moindre 4-50

Jos'. E. Seagram (16) La cse
"Star" Rye Pintes
"Star" Rye Flasks, 36s.
"Star" Rye Flasks, 64s.

White Wheat Pintes.
White Wheat . . . . Flasks, 32s.

No. "83" Rye Pintes.
No. "83" Rye .. .. Flasks, i6s.

Hiram Walker & Sons (5) (8)' La cse
Canadian Club, 5 ans d'age, Pts 10.00
Candian Club .. .. Flasks, i6s. 10.50
Canadian Club .. i Fla'sks, 32s. 11.00
Imperial Pintes 7.75
Imperial Flasks, i6s. 8.25
Imperial i Flasks, 32s. 8.50
Baronial "Pintes 6.25
Baronial 32 Flasks 7.00

Au gal.

Canadian Club, 5 ans d'age.. .. 4.00
Imperial 3.05
Rye, 25 U. P 2.30
Malt, 25 U. P 2.30

Wilson (14) La cse
Empire Rye Pintes S.po
Empire Rye Fla'sks 9.00
Empire Rye 4 Flasks 10.00
Liquid Sunshine Pintes 7.00
Liquid iSunshine Flasks 8.00
Liquid Sunshine ..... i Flasks 9.00
Liquid Sunshine.. .. 32 Flasks 8.00
I^toffe du Pays Pintes 5.00
Moonlight Pintes 6.00
Moonlight Flasks, i6s. 6.50
Moonlight Flasks, 36s. 7.25
Moonlight Fla'sks, 64s. 8.00

J. P. Wiser & Sons, Ltd. (2)
Recreation La cse

12 liout. Rondes ord. 5.00
12 Flks Pintes Imp. 7.00
Export ord Pts. 7.00
Red Letter 8.00

Hi,ghwine, 12 Flasks, Imp.,. Pts. 14.50
Big Ben (i) i cse 5 cses

Pintes (10 ans d'age).... 11.00 10.75
Brae Mar Special (14) La cse

Pintes 8.00
Flasks 9.00
i Flasks 10.00
32 Flasks 9.00

Bruce, Wallace & Co. (14) La cse

Cinq Couronnes
Pintes Imperial 10.50
Boutcilles 7.00
24 Flask's 8.00
48 Flasks 9.00,.

48 Flasks (10 oz.) 14.00
Burns, Leslie & Co. (14) La cse

Gleneil Pintes 6.00
16 Flks Chop. Imp. 5.50
32 Fla'sks i Chop. Imp. 6.00
,^6 Flasks Travellers 6.00
Canada Whiskey La cse

12 Bout. Rondes Pintes 7.00
20 Flks Chop. Imp. 8.50
32 Flks i Chop. Imp. 8.00
60 Flks.. . . . .. i Chop. Imp. 8.00
Red Letter ' La cse

12 Bout. Rondes Pintes 8.00
Whiskey Clair La cse

12 Bout. Rondes Pintes 5.00



. . . . 1 1 . 00

I cse 5 cses

13.00
10.00
15.00
10.25
8.00

La cse

3f>

WHISKEY ECOSSAIS
Bulloch, Lade & Co., Scotch Whisky.

Loch Katrine qts. 7.50

Loch Katrine .. .. 32 Flasks. 9.50

Locn Katrine Ptes Imp. Flasks. 11.00

bpecial White Label .. .. 9-50

Lxtra Special Gold Label

James Ainslie & Co. (i)

Amslie Liqueur
Ainslie Special Liqueur..

Ainslie All Malt Liqueur.
Ainslie, Flasks Ord
O'Gilvie, 24 flasks . . . .

Loch Carton (14)

Pintes Imperial 10.00

Bouteilles 6.50

24 Flasks 7-50

48 Fla'sks «-50

Robt. Dale & Co. (2) La cse

Pintes I2S. 5.00

John Dewar & Sons, Ltd. (15) La cse

••Special" Pintes 9.25

Blue Label .. Pintes 9.75
Special Liqueur (,W. label) Ptes 12.50

Lxtra Special Liqueur .. Pintes 16.50

Ciiiq caisses d'une sorte ou assorties,

25c la caisse en moins.

Wm. Dunsmuir & Co (i) La cse

12 Bouteilles Pintes 5-25

12 Bouteill.es Imperial Pintes.. 7.75

24 Bouteilles Chopinesi 6.00

24 Flasks .. 6.25

32 Flasks 7-00

48 Flasks 7-25

Gleneil (14) La cse

Pintes imperial .. 9-5°
Bouteilles ••

24 Flasks 7-00

48 Flasks «-00

Greenless Bros. (14) La cse

King Edward VII, Ext Sp. Ptes 9.50
King Edward VH, Sp. Liq. Pts 12.00

Dunblain pur grain 8.75
Dunblain pur malt 8.75
Grand OJd Parr 12.00

Lorne Blue Cap 9 00

Real Antique pure Highland... 16.00
Au gal.

King Edward VH 4-75 a 5 00

V. O. Extra Sp 4-00 a 4.50
Wm. Hay, Fairman & Co. (5) La cse

Hay's finest.. .. Pintes carrees 7.75
Hay's old Pintes rondes 6.75
Hay's old 24 flasks 7.50
Hay's old.. .. 32 flasks carres 7.50
Hay's old .. Pintes Imp. flasks 10.00

D. Hellbron (14) La cse
Hillburn Blend Pintes 8.00
24 i bouteilles 9.00
Hillburn Blend. .. Pintes Imp. 11.00
Hillburn Blend.. .. Chop. Imp. 12.00
King's Liqueur, 10 ans.. Pintes 10.00
King's Liqueur, 20 ans 13.00
Au gallon 4.00 a 4.25

John Hopkins & Co. (5) La cse
"Old Mull' Blend 9.50
"Navy Liqueur" V. S. 12.00

La cse

King's Liqueur (14) .. .. chop, i.oo

Mackie & Co., White Horse (i)

12 Bouteilles Pintes 9-50
24 Bouteilles Chopines 10.50

LIQUEURS ET TABACS

24 Flasks 10. 50 James Saunders & Co. (.6)

32 Flasks 11.00

Liqueur
12 bouteilles Pintes 14.00

A. Macmurdo & Co. (14) La cse

ignites imperial 8.50
Bouteilles 5-50
24 I'lasks 6.50

46 Flasks 7-50
Mitchell Bros. (2) La cse

MuUmore, 12 Btles .. .. Pintes 6.50
iieather Dew 12 Btles rdes Ptes 8.00
Scotland's Pride, Pintes 12s. •• 4-50
Special Reserve, 12 Bout. rdes. 9.00
i^inest Old Scotch 12 Bt. rdes. 12.50
Grey Beard, Cruches gres, 4s.. 13.00
Grey Beard, Cruches gres, 6s.. 10.00
L. S. L. Flagoons Pintes 123 .. 9.50
White Star Liqueur. .. Pintes 10.50

Au gal.

Old Scotch Proof 3.50
Heather Dew 3.45 a 4.00
Special Res. Scotch Proof .. .. 4.00
Special Res 3.50 a 4.50
Lxtra Spec. Liqueur.. .. 4.75 a 5.00

Sandy McDonald (14) La cse
Scotch 10 ans d'age 9-So

James McNeil (i) La cse
Imperial Oval 8.25
12 Pintes 6.25
24 Chopines 7.00
24 flasks, Bouche a vi'S 7.00
32 flasks. Bouche a vis 7.50
48 i flasks, Bouche a vis .. .. 8.00
5 cai'sses a la fois, 25c en moins.

-Tan McPherson (6) Le gal.

Craigdhu 10 O.P. .. 4.00
Dhuloch 9 O.P... 4.10
Special Blend 8 O.P... 4.25
Special Blend.. .. .. 15 U.P... 3.75

John Robertson & Son, Ltd. (7) Le gal.

Droits pay'es
No I.—Fine Old 3.75
No 2.

—
"Special" 4.25

No 3.—Old Highland 4.75
No 4.—Old Dundee 5-25
No 5—Old Private John .. .. 6.00
No 6.—Liqueur 6.50
No 8.—Dundee Finest 7.00

La cse
Private Stock John Robertson.. 12.50
J. R. D. Etiquette Jaune .. .. 10.50
J. R. D. Special 9.50
Duncan Mcintosh 8.00
Coleburn, Glenlivet, pure high-

land malt 12.50
Robertson, Sanderson & Co. (6)

"Glenleith" (8 ans d'age) la cse 9.00
"Glenleith," 5 O.P le gal 4.75
"Glenleith," 15 U.P le gal. 4.00
"Grand Special" g.oo
"Mountain Dew," full flavor, cse 9.50

La cse
"Mountain Dew," cruchons gres

8 Pintes Imp. 12.00
"iviountain Dew," cruchons gres

12 Pintes Imp. 13.00
"Mountain Dew," 4 O.P., le gal. 4.75
Special Liqueur, 15 ans d'age.. 12.50
Old Private Stock, 20 ans d'age. 17.50
W. R. Rep. quarts 9.50
24 Flasks 10.25
32 Flasks 10.50
Imp. quarts 13.50
Imp. Pinte's 14.25

Sandy McDonald (14) chop. 10.50

La cse
Genuine House of Lords .. .. 12.50

Tammany (14) pintes 8.75
John Walker & Sons (12) La cse
Kilmarnock 10.00

Wilsons' (14) La cse
V. V. O. Pintes 8.00
V. V. O. Flasks 9.00
V. V. O. 4 Flasks 10.00

WHISKEY IRLANDAIS
E. & J. Burke (4) La cse

Pintes 8.50
Pintes Imperial, flasks 12.0c

Dunville & Co.,Belfast, Irland (6) La cse
"Shamrock," Rep. quarts 7.50
••Shamrock," 24 Flasks 8.25
"Shamrock," 32 Flasks 8.50-
"Shamrocn," Imp. quarts .. .. 11.50
"Shamrock," Imp. Pintes .. .. 12.25

Wm. Hay, Fairman & Co. (5) La cse
Hay's Old Pintes Rdes 7.00
Hay's Old 24 flasks 7.50
Hay's Old 32 flasks 7.50
Hay's Old .. Pinte Imp. flasks 10.00

D. Hellbron & Sons (14) La cse
Old Irish Pintes Imp. 11.00

Innishannon (14) La cse
Pintes Imp 9-50
2 Pintes Imp 10.50
Pintes 6.50
Flasks 7.50
i Flasks ' 8.50

John Jameson & Son (5) La cse
I etoile 9.50
3 etoiles n .25

William Jameson (12) La cse
I harpe g.75
3 barpes 10.75
Special Liqueur Pintes 12.00

Mitchell & Co., Ltd. (2) La Osc
Special Irish White Label
Pintes ord 10.50
Special Irish Blue Label,
Pintes ord 9.00
Old Irish Imp. Oval flasks Ptes 11.00
Old Irish 12 Btles. Ord., Pintes 8.50
Old Irish Imperial Pintes .. .. 11.00
Cruiskeen Lawn Cruchons gres 4s 13.00
Cruiskeen Lawn Cruchons gres 6s 10.00
Cruiskeen Lawn, Pintes Imp... 12.50

Au gal.

Old Iri'sh 3.65 a 4.00
Special Irish 4.75 a 5.00

Wm. O'Borne & Sons (i) La cse
12 Pintes Imperial Ovales .. .. 9.00
12 Pintes Ordinaires 6.50
24 Chopines 7-50
24 Flasks bouche verre 7-50
48 -} Flasks bouche verre .. .. 8.50

O'Brien's (14) La cse
Pintes Imperiales . . 10.50
i Pintes Imp 11.50
Pintes ordinaires 7.00
Flasks 8.00
i Flasks 9.00

Old Bushmill (14) La cse
Special Malt 10.50
Au gallon 4.50 a 4.75

George Roe & Co. (12) La cse
* 9-75

10.75
Wilsons' (14) La cse

3 Hcjrns 6.00

3 Horns Fla'sks 7.00
3 Horns * Flasks 8.00

Clef a la Hste precedente.
Pour trouver 1' agent des marcbandises cotees plus ha-it, voyez le numero apres le nom de la marchandise et comparez

' " avec le numero dans la liste suivante :

1. L. Chaput, Fils & Cie.

2. Laporte, Martin & Cie.

4. John Hope & Co.
5. W. R. Wonham & Sons.
6. S. B. Townsend & Co.

0.

12.

14-

John Robertson & Son, Ltd.
Hiram, Walker & Sons.
Hudon & Orsali.
Law, Young & Co.
L. A. Wilson Co., Ltd.

15.

16.

J. M. Douglas & Co.

Meagher, Bros. & Co., Limited.

19. D. McManamy & Co.

20. J. A. Ryan, 454 St-Paul.



LIQUEURS ET TABACS

Demandez le Cigare

"HALO"
En vente partout

Seuls Agents pour le tabac "Imperial Mixture" de la Compagnie

de la Baie d'Hudson,

en boites de fer-blanc de % lb., % 1^., 3^ lb. et 1 lb.

Ca Coinpagnie I), forticr

Marchands de Tabacs en Gros
Successeurs de C. Gratton & Cie.

269, 271, 273 RUE ST-PAUL, MONTREAL

COIN DE LA RUK VAUDREUIL

Telephone, Bell 7961 Maison fondee en 1872



LIQUEURS ET TABACS

SSBSBBBBIBB
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II y a plus de cent ans, les ALES et le PORTER de W. DOW
& CO., etaient le type d'excellence au Canada et aujourd'hui ils maintiennent

loujours leur position ; leur qualite et leur valeur n'ont pas change.

ALES & PORTER
de DOW.

Malgre le coQt plus eleve de la production, la qualite est toujours la

meilleure. Aucun procede n'est employe pour diminuer le prix du brassage.

Les produits de DOW sont toujours a un plein degre de maturation.

La demande pour les produits de DOW est enorme.

En avez-vous un bon stock en mains ?

Th e National Breweries, Limited.

Successeurs de W. DOW & CO.,

no NT REAL.
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